
PRÉSIDENCE  

     DE LA 

RÉPUBLIQUE  

       ______ 

 

Service de presse 

 

Paris, le 20 janvier 2018 

 

NOTE AUX RÉDACTIONS 
 

En marge du Sommet Choose France! qui se tiendra au Château de Versailles le 22 janvier 

2018 sur le thème de l’attractivité de la France, le Président de la République, M. Emmanuel 

MACRON, se rendra sur le site de production de Toyota Valenciennes. 

 

Déroulé prévisionnel 

 

13h00 Arrivée du Président de la République 

Pool images 

 

13h05 Visite du site de production de Toyota Valenciennes 

Pool presse (images, presse écrite et radio) 

 

15h00 

 

Rencontre avec les salariés 

Toute presse accréditée (carré presse) 

 

 

Dispositions pour la presse 

 

Accréditation obligatoire auprès de organisationpresse@elysee.fr avant dimanche 21 janvier 

2018 à 18h00 (scan de la carte de presse en cours de validité obligatoire, date et lieu de 

naissance). 

 

Transport et accueil presse : 
 

o Un départ collectif en car est mis en place, au départ de Paris à 8h30, lundi 22 janvier : 

rendez-vous entre 8h00 et 8h30, avenue de Marigny. Retour à Paris aux alentours de 

20h30. 
 

o Pour ceux qui se rendront sur place par leurs propres moyens, rendez-vous à 11h30 à 

l’entrée principale « poste de garde » du site de production de Toyota Valenciennes. 

(Adresse : Parc d'activité de vallée de l’Escaut, 59264 Onnaing - entrée sud). 
 

o Une navette conduira ensuite l’ensemble de la presse à l’intérieur du site. 

 

Zones de duplex : Deux espaces sont prévus pour les duplex (le premier en face du site de 

production en extérieur et le second à l’intérieur du site de production, avec en arrière-plan les 

chaines de montage). La 3G/4G est aléatoire sur le site de production. 

 

mailto:organisationpresse@elysee.fr


Salle de presse et collation : 
 

o Une salle de presse équipée en wifi sera mise à disposition pour les journalistes, après 

le départ du Président de la République, entre 16h00 et 17h00. 
 

o Une collation est prévue sur le site pour la presse accréditée. 

 

 

Attaché de presse de référence : Anthony PORCHERON (+33 6 14 74 13 24)  

 


