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Agenda presse de Martine PINVILLE 
Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la 

Consommation et de l’Economie sociale et solidaire 
 

Du 29 juin au 2 juillet 2015 
 

Lundi 29 juin  
 
10h00 Ouverture de l’Assemblée générale de l’Association des Cuisineries Françaises 

Bercy 
 

12h00 Réception organisée en l’honneur des représentants des membres de WorldSkills 
International, dans le cadre de la candidature de la France pour l’organisation de la 
compétition à Paris en 2019 « l’Olympiade des métiers » 
Palais de l’Elysée 
 

Mardi 30 juin 
 
12h15 Clôture de l’événement de présentation de la candidature de la France pour l’organisation de 

« l’Olympiade des Métiers » (WorldSkills) à Paris en 2019 
Bercy 
 

15h00 Questions d’actualité 
Assemblée nationale 
 

17h00 Rencontre avec les administrateurs de l’EPARECA, établissement public national dédié à la 
revitalisation du commerce et de l’artisanat au cœur des quartiers en rénovation urbaine, à 
l’occasion de l’élection de sa nouvelle présidence  
246, boulevard Saint-Germain Paris 7ème 
 

17h45 Conférence de presse de clôture de la journée « L’excellence d’une région puissance 3 
Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes » organisée par l’Association Nationale des Entreprises 
du Patrimoine Vivant (ANEPV) 
Maison du Limousin, Paris 9ème  
 

20h00 Entretien avec Emmanuel MACRON, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique 
Paris 6ème  
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Mercredi 1er juillet 
 
15h00 Questions d’actualité 

Assemblée nationale 
 

Jeudi 2 juillet 
 
12h30 Conclusion de la matinée-débat de l’Alliance du Commerce 

Paris 8ème  
 

15h00 Questions d’actualité 
Sénat 
 

Vendredi 3 juillet 
 
 Déplacement à l’occasion du Comité interministériel de la jeunesse et des « Rencontres 

Jeunesse »  
Besançon 
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