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N°1128 

Déplacement d’Emmanuel MACRON, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique, jeudi 14 janvier à Berlin 

Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, se rendra 
jeudi 14 janvier à Berlin dans le cadre de la 8ème conférence Welt Economic Summit 
« Europe at its limits? ». Le ministre interviendra sur les réformes françaises et les enjeux 
européens devant des chefs d’entreprise des grands groupes allemands. Interviendront 
également à ce forum de nombreux responsables politiques allemands et européens 
(A. MERKEL, W. SCHÄUBLE, C. MALMSTRÖM…). 

Emmanuel MACRON s’entretiendra à cette occasion avec Sigmar GABRIEL, 
vice-chancelier allemand et ministre de l’Economie et de l’Energie, Günther OETTINGER, 
commissaire européen en charge de l’Economie numérique, et George OSBORNE, 
chancelier de l’Echiquier britannique.  

Emmanuel MACRON se rendra ensuite, en présence de George OSBORNE, chez « The 
Factory », incubateur de startups pour parler des enjeux numériques.  

Programme prévisionnel 
 

12h00 – 12h30 Entretien avec Günther OETTINGER, commissaire européen en 
charge de l’Economie numérique  

Hors presse 

12h30 – 13h30 

 

Intervention dans le cadre de la 8ème conférence Welt Economic 
Summit « Europe at its limits? » 

Hors presse 

13h30-13h55 

 

Entretien avec Sigmar GABRIEL vice-chancelier et ministre de 
l’Economie et de l’Energie 

Hors presse 

    14h00-14h30 
Entretien avec George OSBORNE, chancelier de l’Echiquier 
britannique 

Hors presse 
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16h00-17h00 Visite de « The Factory » en présence de George OSBORNE 

Séquence ouverte à la presse 

 
Lieu : Factory Works GmbH - Rheinsberger Straße 76/77 - 10115 
Berlin 

 
 

 
Les conditions de sécurité étant renforcées, les journalistes devront impérativement 
s’accréditer et être munis d’une pièce d’identité et d’une carte de presse. 
 
 

Contacts presse : 
Cabinet d’Emmanuel MACRON : Barbara Frugier, conseillère presse et communication :  01 53 18 45 
13 ou sec.mein-presse@cabinets.finances.gouv.fr 
Ambassade de France en Allemagne : François Delmas, chef du service de presse et de la 
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