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Carole DELGA se rendra dans l’Allier (03) 
à l’occasion des finales départementales et régionales du concours 

« Un des meilleurs apprentis de France » 
 

- le mercredi 6 mai 2015 - 
 
Carole DELGA, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Economie sociale et solidaire se rendra dans l’Allier, mercredi 6 mai 2015, à l’occasion des finales 
départementales et régionales du concours « Un des meilleurs apprentis de France ». 
A cette occasion, elle prononcera un discours à l’issue d’une visite de l’exposition consacrée aux 
Meilleurs apprentis et Meilleurs ouvriers de France. 
 
Pour cette dixième édition dans la région Auvergne, le concours récompensera des jeunes 
apprentis issus de 7 centres de formation et de 6 lycées professionnels. 
 
La Secrétaire d’Etat visitera ensuite la Brasserie Blondel, à Montluçon, qui fabrique la bière 
artisanale et biologique « La Lubie ». 
 
Déroulé de la visite :  
 

11 h 30 Inauguration et visite de l’exposition  
 

12 h 00 Discours de Carole DELGA 
 

Pavillon du Lac - ancienne gare de Néris-les-Bains – route de Villebret - Néris les Bains 

 
 

14 h 45 Visite de la Brasserie Blondel, fabrique de bière artisanale et biologique 
 

34 avenue de l’Europe - Montluçon 

  
 

 
Accréditations auprès de la Préfecture de l'Allier 

Christine de Rodellec - 04.70.48.30.36 - christine.de-rodellec@allier.gouv.fr 
 

 
Contacts presse cabinet de Carole DELGA : Sophie DULIBEAU et Anthony PORCHERON 
01 53 18 44 13 - sec.secacess-presse@cabinets.finances.gouv.fr 
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