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Paris, le 18 avril 2019 

 

NOTE TECHNIQUE ET ACCREDITATION PRESSE 

 

Réunion des ministres des Finances et  

des gouverneurs de Banques centrales du G7  

 

mercredi 17 et jeudi 18 juillet 2019  

à Chantilly 

1. ACCREDITATIONS 

La réunion G7 des ministres des Finances et gouverneurs de Banques centrales se tiendra à Chantilly (38 km 

au nord de Paris), les mercredi 17 et jeudi 18 juillet 2019. 

Les travaux devraient débuter le 17 juillet à la mi-journée et se concluront par la conférence de presse de la 
présidence le 18 vers midi. Veuillez noter que ces horaires sont purement indicatifs. Le programme précis 
sera communiqué ultérieurement. 

La procédure d’accréditation est ouverte.  

Tous les journalistes et leurs équipes sont invités à s’accréditer avant le 15 juin dernier délai et à renseigner 
l’ensemble des besoins via la plateforme accessible à l’adresse suivante :  

https://livebyglevents.key4register.com/key4register/register.aspx?e=31&profilehash=632a7612-d32b-487f-
848f-8c2f57c1c8e9 

Nous vous recommandons d’effectuer vos réservations d’hôtel le plus rapidement possible avant le 15 
mai. 

  

https://livebyglevents.key4register.com/key4register/register.aspx?e=31&profilehash=632a7612-d32b-487f-848f-8c2f57c1c8e9
https://livebyglevents.key4register.com/key4register/register.aspx?e=31&profilehash=632a7612-d32b-487f-848f-8c2f57c1c8e9
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2. TRANSPORTS 

2.1 ACCES A CHANTILLY 

 

Depuis le centre de Paris 

En train depuis Paris-Gare du Nord jusqu’à 

Chantilly-Gouvieux : 

 TER (23 minutes) – Voir horaires sur 

Oui.sncf 

 RER D direction Creil (49 minutes) – Voir 
horaires sur Transilien 

En taxi, compter 80€ environ en journée 

En voiture, compter 1h de trajet environ. 

 

 

Depuis l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle (Environ 26km de Chantilly) 

En taxi, compter 50€ environ 

 

En voiture, à 30 minutes environ. Consulter la liste 

des agences de location. 

 

Depuis l’aéroport de Paris-Orly (Environ 60km de Chantilly) 

En train, atteindre Paris puis RER D ou TER depuis 

Paris-Gare du Nord jusqu’à Chantilly-Gouvieux 

En voiture, à 1h30 environ. Consulter la liste des 

agences de location. 

En taxi, compter plus de 100€ 

 

2.2 ATTEINDRE LE CENTRE DE PARIS DEPUIS LES AEROPORTS 

En bus 

Depuis Roissy 

 Le Bus direct – 17€  

En train 

Depuis Roissy: RER B line – 11.4€ 

Depuis Orly: OrlyVal + RER B line - 12,05 € 

https://www.oui.sncf/
https://www.transilien.com/fr
https://www.parisaeroport.fr/passagers/acces/paris-charles-de-gaulle/taxi/paris-cdg-taxi
https://www.parisaeroport.fr/passagers/acces/location-voiture
https://www.parisaeroport.fr/passagers/acces/location-voiture
https://www.parisaeroport.fr/passagers/acces/location-voiture
https://www.parisaeroport.fr/passagers/acces/location-voiture
http://busdirect.com/en
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 Roissy Bus – 12.5€ 

Depuis Orly 

 Le Bus direct – 12€ 

 Orly Bus – 8.7€ 

En taxi 

Depuis Orly : 30-35 € 

Depuis Roissy Charles de Gaulle: 50 € 

3. HEBERGEMENT ET DEPLACEMENTS 

Nous vous recommandons d’effectuer vos réservations d’hôtel le plus rapidement possible avant le 15 
mai. 

3.1 HÔTELS : 

Hôtels recommandés 

- Hôtel Mercure Chantilly (environ 130 euros la nuit)  
4 Route d'Apremont, 60500 Vineuil-Saint-Firmin.  
Téléphone  +33 3 44 58 47 77 

Situé à 4 kilomètres du village de presse, un système de navettes entre l’hôtel et le village de 
presse sera mis en œuvre pendant toute la durée de la réunion.  
 

- Best Western (environ 120 euros la nuit) 
36 Avenue du Maréchal Joffre, 60500 Chantilly 
Téléphone : +33 3 44 58 20 00 
15 minutes à pied du village de  presse ou en taxi (pas de navette) 

3.2 TAXIS A  CHANTILLY 

Les sociétés de taxis référencées à Chantilly : 

 Allo Bruno Fleury - 06 07 64 99 64 
 

 Cartier Didier - 06 03 34 94 23 
 

 Aeroportaxi Chantaxi - 06 08 46 48 35 
 

 Accompagnement Taxi Chantilly - 06 12 27 27 81 
 

 Taxi Bruno Chantilly - 06 74 67 01 57 
 

 Allo Chantilly Taxi - 06 07 19 99 93 
 

 Bulo Maxime - 06 09 09 43 44 
 

 Escales Limousines - 06 76 79 37 67 
 

 Gouvieux Taxi Stephan Boucher - 06 80 75 08 62 
 

 Taxi Bouchez Serge - 06 07 11 93 62 
 

  

http://www.parisaeroport.fr/en/passengers/services/book-a-service/transport-to-and-from-the-airport
https://www.google.fr/search?q=best+western+plus+h%C3%B4tel+du+parc+chantilly+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=1238486160579414669&sa=X&ved=2ahUKEwjdvu_Ywp3hAhW3QhUIHSgOByQQ6BMwEHoECA4QBg
http://www.itaxis.fr/chauffeurs/allo-bruno-fleury-9071.htm
http://www.itaxis.fr/chauffeurs/cartier-didier-9093.htm
http://www.itaxis.fr/chauffeurs/aeroportaxi-chantaxi-9098.htm
http://www.itaxis.fr/chauffeurs/accompagnement-taxi-chantilly-9146.htm
http://www.itaxis.fr/chauffeurs/taxi-bruno-chantilly-9189.htm
http://www.itaxis.fr/chauffeurs/allo-chantilly-taxi-9259.htm
http://www.itaxis.fr/chauffeurs/bulo-maxime-9111.htm
http://www.itaxis.fr/chauffeurs/escales-limousines-9112.htm
http://www.itaxis.fr/chauffeurs/gouvieux-taxi-stephan-boucher-9113.htm
http://www.itaxis.fr/chauffeurs/taxi-bouchez-serge-9114.htm
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4. CENTRE DE PRESSE 

Le centre de presse est situé à proximité immédiate de la salle de réunion du G7 (5 minutes à pied) et sera 
ouvert approximativement aux horaires suivants : 

- Mercredi 17 juillet de 9h à 21h 
- Jeudi 18 juillet de 8h à 16h  

4.1 EQUIPEMENTS DE LA SALLE DE TRAVAIL 

L’espace de travail comprend : 

140 places avec chacune prise secteur 0.3kw/240v monophasé et prise RJ45 pour le raccordement filaire à 

internet 

Cabines de montage audio 

Couverture WIFI sur l’ensemble des espaces. 

Deux copieurs couleur à disposition. 

Point de distribution audio sur boitiers presse isolés (36 connexions) pour rediffusion de la conférence de 

presse. 

Ecran de retransmission de la conférence de presse 

4.2 RESTAURATION ET ESPACE DE REPOS 

Un espace de restauration sera mis à disposition des journalistes. Rafraichissements, déjeuners et diners 

seront offerts. 

Des espaces de repos en intérieur et en extérieur seront accessibles directement depuis la salle de travail. 

4.3 POSITIONS DE PRISES DE VUE 

Un podium de 25m de long sur 3m de profondeur, avec couverture contre le soleil et la pluie, permettra  

l’accueil de 12 « box » de 2m de large sur 3m de profondeur - Chaque box est équipé d’une PC 32A mono 

(6kw). La structure de la couverture permet l’accrochage de projecteurs. 

Pour toute demande de disponibilité et réservation, s’adresser en précisant vos besoins et la régularité de 

vos duplex à G7fin2019@gl-events.com . Une confirmation sur la possibilité de vous  attribuer un espace 

dédié,   vous sera adressée par mail. 

4.4 CARS SNG 

Une zone d’accueil de 10 à 12 cars de retransmissions, équipée de 12 PC 32A mono + 12 PC 16A mono est 

prévue à proximité directe de la salle de travail. 

Pour toute demande de disponibilité et réservation, s’adresser en précisant vos besoins à G7fin2019@gl-

events.com 

4.5 AUTRES EQUIPEMENTS 

Un vestiaire/bagagerie, ainsi qu’une consigne avec casiers fermés seront mis à disposition des équipes de 
presse. 

mailto:G7fin2019@gl-events.com
mailto:G7fin2019@gl-events.com
mailto:G7fin2019@gl-events.com
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5. CONFERENCES DE PRESSE 

5.1 CONFERENCE DE PRESSE DE LA PRESIDENCE 

La conférence de presse de la présidence est prévue dans l’espace de réunion. 

La salle de conférence de presse sera équipée de casques de traduction (français et anglais). 

3 points de distribution audio sur boitiers presse permettront plus de 70 connexions simultanées. 

5.2 AUTRES ESPACES DE CONFERENCE DE PRESSE 

Différentes salles de conférence de presse et corners d’interviews seront mis à disposition dans l’ensemble 

de l’espace de réunion. 

6. CONTACTS 

Service de presse du ministère de l’Économie et des Finances : 

Martine Montin – martine.montin@finances.gouv.fr + 33 6 98 72 00 64 

Emily Taylor – emily.taylor@finances.gouv.fr +33 6 14 90 50 30 

Service de presse de la Banque de France : 

Aurélie Sougnac – aurelie.sougnac@banque-france.fr +33 6 13 92 12 32 

Réservations d’espaces et demandes techniques : 

G7fin2019@gl-events.com 

 

mailto:martine.montin@finances.gouv.fr
mailto:emily.taylor@finances.gouv.fr
mailto:aurelie.sougnac@banque-france.fr
mailto:G7fin2019@gl-events.com

