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Déplacement d’Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 

Numérique 
dans le Finistère 

le vendredi 15 juillet 2016 
 

Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie de l’Industrie et du Numérique se rendra dans le 
Finistère le vendredi 15 juillet. Il visitera d’abord la société Salaün Autocars dans le cadre du suivi 
de la loi croissance et activité. Il participera ensuite à la 3ème édition du West Web Festival, 
évènement digital en marge du Festival des Vieilles Charrues, afin de promouvoir l’économie 
numérique et la French Tech. 
 
Détails pratiques :  
 
11h00  Accueil sur le site de la société Salaün Autocars par Michel SALAUN, PDG en 

présence d’élus et de parlementaires locaux suivi d’une visite de l’entreprise – 
séquence hors presse 

 
11h30   Echange avec des chefs d’entreprise locaux – Tour image : photographes et 

caméras uniquement 
 
12h30  Echange informel du Ministre avec la presse 
 
  Rue Camille Danguillaume – Stang ar Garront – 29150 Chateaulin  
 
15h00 Accueil au West Web Festival en présence d’élus et de parlementaires locaux et 

participation à la finale de la start-up battle (toute presse accréditée) 
 
15h40 Intervention du Ministre et séance de questions-réponses avec la salle (toute presse 

accréditée) 
 
16h20 Echange informel du Ministre avec la presse 
 
 Salle cinéma –Glenmor – 29 270 Carhaix-Plouguen 
 
 



 
 

 

 

 
  
 
16h30 Déambulation dans le Festival des Vieilles Charrues rencontre avec les bénévoles 

et visite du village Entreprises (toute presse accréditée) 
 
 
 

Accréditation obligatoire auprès de la Préfecture du Finistère  
avant jeudi 14 juillet 14h00 auprès de Sébastien Chevrier  

sebastien.chevrier@finistere.gouv.fr ou 0615078719  
Merci de préciser les séquences que vous souhaitez suivre 

 
Contacts presse : 
Cabinet d’Emmanuel MACRON : 01 53 18 45 13 ou sec.mein-presse@cabinets.finances.gouv.fr 


