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Agenda presse de Carole DELGA 

Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la 
Consommation et de l’Economie sociale et solidaire 

 

Du 2 au 4 juin 2015 
 

 
Mardi 2 juin  
 
10h30 Congrès Annuel de l'Association Nationale des Maires des stations touristiques classées 

et des communes touristiques 
Société nationale d’horticulture de France, Paris 7ème  
 

11h35 Questions orales sans débat 
Assemblée nationale 
 

15h00 Questions d’actualité 
Assemblée nationale 
 

17h00 Entretien avec Philippe MERABET, Président de la Coopération Maritime 
Bercy 
 

17h45 Entretien avec Bruno PARENT, Directeur général des Finances publiques 
Bercy 
 

19h00 Entretien avec le Président de la République 
Palais de l’Elysée 
 

19h45 Première édition du prix national Maître d'apprentissage, organisée par l’Assemblée 
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) et la Mutuelle de retraite 
de l’artisanat et du commerce de proximité (MNRA) 
Siège de l’APCMA, Paris 8ème 
 

Mercredi 3 juin 
 
09h00 Entretien avec Julie BOUSQUET-FABRE, Présidente de l'Union des Professionnels du 

savon de Marseille 
Bercy 
 

10h00 Conférence de presse de lancement des indications géographiques pour les produits 
manufacturés et les ressources naturelles ; inauguration de l’exposition « Les produits de 
nos territoires s’exposent à Bercy » constituée à cette occasion (Invitation Presse n° 640) 
Bercy 

http://www.economie.gouv.fr/
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/19265.pdf


 

 

  
12h00 Séance officielle de l’Assemblée générale de l’APCMA 

Siège de l’APCMA, Paris 8ème 
 

17h00 Déplacement à Sète (34) 
à l’occasion de la célébration des 150 ans du village des vacances « Le Lazaret » 

 
Jeudi 4 juin 
 
08h00 
 

Déplacement à Nîmes (30) 
à l’occasion de l’entrée en vigueur du statut d’artisan pour les crémiers fromagers 

et pour les 10èmes assises nationales du Centre-ville  
 (Détails à venir) 
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