MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Paris, le 22 février 2019

NOTE AUX REDACTIONS
Agnès Pannier-Runacher
se rendra dans l’Aveyron (12)
pour un déplacement consacré à la «Reconquête industrielle»
Mardi 26 février - Journée

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des
Finances, se rendra à Rodez (Aveyron) le mardi 26 février, dans le cadre d’un déplacement
dédié à la reconquête industrielle.
Le déplacement débutera par une visite de l’usine Bosch, site de production de pièces
automobiles, et notamment de son unité de production d’injecteurs et de bougies de moteurs
diesel. Cette visite sera suivie d’une table ronde avec les élus, les organisations syndicales
et les dirigeants de l’entreprise.
La journée se poursuivra par un déjeuner républicain en présence des élus, puis l’après-midi
sera consacré à la visite de SOFOP, entreprise spécialisée dans la mécanique de précision
pour l’aéronautique, l’automobile et la défense.
La secrétaire d’Etat visitera ensuite le Centre de formation de la Chambre de commerce et
d’industrie de Rodez, puis participera à un échange avec les étudiants dans le cadre du
Grand débat.
Déroulé prévisionnel :
10 h 15

Arrivée de la secrétaire d’Etat chez Bosch puis visite de l’unité de production
Parc d’activités de Cantaranne, 12032 Rodez
Toute presse accréditée

11 h

Table ronde avec les élus, les organisations syndicales et les dirigeants de
l’entreprise
Tour de table image en début de réunion puis huis clos

12 h 30

Point presse

13 h

Déjeuner républicain avec les élus
Préfecture
Hors presse

14 h 45

Visite du site de SOFOP, suivie d’un échange avec les salariés
La Broussine, 12510 Olemps
Toute presse accréditée

15 h 30

Point presse

15 h 55

Visite du centre de formation de la CCI Rodez
5 rue de Bruxelles, Quartier de Bourran, Rodez
Toute presse accréditée

16 h 05

Grand débat avec les étudiants du centre de formation
Toute presse accréditée

Accréditation obligatoire auprès de la Préfecture de l’Aveyron:
05.65.75.71.36 / pref-communication@aveyron.gouv.fr
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