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N° 633 

 

Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique 

effectuera un déplacement dans le Territoire de Belfort  

chez Alstom et General Electric 

 

le jeudi 28 mai 2015 

 

Emmanuel MACRON visitera les sites industriels de General Electric (GE), d’Alstom 

Power et d’Alstom Transports. Ce déplacement s’effectuera en présence de Clara 

GAYMARD, PDG de GE France, Marc HUTCHINSON, directeur de l’intégration GE / 

Alstom pour GE, Henri Poupart-Lafarge, PDG d’Alstom Transport, Jérôme Pécresse, 

Président d’Alstom Renewable et leader de l’intégration GE / Alstom pour Alstom, Jean-

Pierre Chevènement, ancien ministre d’Etat et des parlementaires et élus locaux. 

 

Programme prévisionnel 

 

09h15 Arrivée sur le site (ouvert à la presse) 

  Rue de la Découverte - 90 000 BELFORT (Site de la Porte Découverte) 
TGV recommandé n°6701, au départ de Paris gare de Lyon à 6h23, arrivée à Belfort 
Montbéliard TGV à 8h52 (navettes à disposition) 

 

09h20 Passage par les ateliers de la turbine vapeur d’Alstom Power (ouvert à la 

presse) 
 

09h25 Rencontre avec les  salariés de GE et d’Alstom Power (sans presse – les 

journalistes sont acheminés vers le site suivant)  

10h00 Rencontre avec les organisations syndicales de GE (sans presse)  

10H20 Visite de la chaîne de montage de la turbine 9HA de GE (ouvert à la presse) 

http://www.economie.gouv.fr/


 
 

 

 

10H50 Visite de la chaîne de montage du TGV d’Alstom Transport (ouvert à la 

presse) 

11h30  Rencontre avec les salariés d’Alstom Transport (ouvert à la presse) 

11h55  Point presse informel du Ministre  

 (A l’issue du point presse, navettes à disposition à partir de 12h10 pour un retour en gare de 
Belfort Montbéliard TGV) 

 

12h15  Rencontre avec les organisations syndicales d’Alstom (sans presse) 

 

Accréditations auprès de la préfecture du Territoire de Belfort 
 

Mme Dominique MATHIOT – mail : dominique.mathiot@territoire-de-belfort.gouv.fr 
et Mme Marine SOULAYRES – mail : marine.soulayres@territoire-de-belfort.gouv.fr 
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Cabinet d’Emmanuel MACRON :  01 53 18 45 13  
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