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          Paris, le 24 août 2016 

N°1554 

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

effectuera un déplacement dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin sur le thème de l’artisanat, 

le jeudi 25 août 2016 
 

 
Programme prévisionnel : 

 
11h20  Visite du salon de coiffure Bernard, en présence de M. Bernard STALTER, président de 

l’UNEC (Union nationale des entreprises de coiffure) et de la CMA d’Alsace (Chambre 
des métiers et de l’artisanat), suivie d’un échange avec la presse 
 
Centre commercial Hautepierre 
Place André Maurois – 67 000 Strasbourg 
 

13h15 Déjeuner républicain avec les parlementaires et les élus locaux (sans presse)  
 
14h30 Visite des éditions Bucciali, atelier d’art, en présence de M. Rémy BUCCIALI, chef 

d’entreprise 
 

31, rue des jardins – 68 000 Colmar  

 
15h30 Visite de l’entreprise RAUSCHMAIER, spécialisée dans la fabrication d’isolants, en 

présence de Mme Stéphanie BARDOTTO-GOMEZ, directrice générale de l’entreprise, 
suivie d’un échange avec la presse 

 
22, rue de Houssen  – 68 000 Colmar  

 
17h00 Allocution à l’occasion des Universités de l’Artisanat d’Alsace, en présence de MM. 

Bernard STALTER, président de la CMA d’Alsace et Raphaël KEMPF, vice-président 
de l’UPA (Union professionnelle artisanale) d’Alsace 

 
Parc des Expositions Colmar Expo 

Avenue de la Foire aux Vins  – 68 000 Colmar   
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Séquence Strasbourg : accréditations obligatoires auprès de la préfecture du Bas-Rhin,  

Mme Viviane CHEVALLIER – Tél. : 06 73 85 16 45  
et mail : viviane.chevallier@bas-rhin.gouv.fr  

 
Séquence Colmar : accréditations obligatoires auprès de la préfecture du Haut-Rhin,  

Mme Anne CHEVRIER – Tél. : 06 08.23.79.20 
et mail : pref-communication@haut-rhin.gouv.fr  

 
  

Merci de préciser les séquences que vous souhaitez suivre 
 

 
 

Contact presse : 
Cabinet d’Emmanuel MACRON :  01 53 18 45 13  
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