CENTRE EUROPÉEN DE LA CONSOMMATION

INVITATION PRESSE
Inauguration du Centre Européen de la Consommation
6 JUIN 2011 - KEHL
Depuis le 9 mai 2011, Euro-Info-Consommateurs s’appelle désormais le Centre Européen
de la Consommation. Dynamique, spécialisée et efficace, l’association fait ses preuves
depuis plus de 18 ans et connaît un fort développement de ses activités : elle est devenue
une des plus importantes institutions franco-allemandes. La nouvelle dénomination
souligne les missions européennes et transfrontalières de l’association. L’emménagement
dans de nouveaux locaux, place de la gare à Kehl 1 , permet une meilleure visibilité et
accessibilité.
Au nom de son Président, Alain Lamassoure, le CEC a le plaisir de vous inviter à son
inauguration :

Lundi 6 juin 2011 à 14h,
Bahnhofsplatz 3 – KEHL

De nombreux invités d’honneur seront présents. Par ordre d’intervention :
• Roland Ries, Président de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et Maire de
Strasbourg
• Alain Lamassoure, MEP et Président du Centre Européen de la
Consommation (CEC)
• Alexander Bonde, nouveau Ministre de la Consommation du BadeWurtemberg
• Nils Behrndt, Chef de cabinet adjoint du Commissaire européen de la
Consommation
• Dr. Christian Grugel, Directeur général au Ministère fédéral allemand de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Protection des Consommateurs
• Frédéric Lefebvre, Secrétaire d’Etat chargé de la Consommation
• Philippe Richert, Ministre chargé des Collectivités territoriales et Président du
Conseil Régional d’Alsace
Rendez-vous à 15h35 pour le point presse (traduction simultanée), suivis de la remise de
décoration, et de la « séance photo » pour inaugurer officiellement les nouveaux locaux.
Pour plus d’informations (notamment le déroulement de l’après-midi et l’accès parking), consultez
le programme en pièce jointe (PDF).
Afin d’organiser au mieux votre venue, merci de bien vouloir me confirmer votre présence par
retour de mail avant le 3 juin 2011.
Je me tiens à votre disposition pour toute demande d’interview ou complément d’information.
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