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#INTRODUCTION

La France d’Outre-mer ce sont des territoires de la République fran-
çaise situés en dehors du continent européen. Aujourd’hui, on parle 
de DROM-COM : Département Région d’Outre-mer et Collectivité 
d’Outremer.

En 2016, les territoires d’Outre-mer représentent une population de 2,7 mil-
lions d’habitants.

Depuis plusieurs générations des familles entières s’envolent pour l’hexagone 
laissant une partie d’eux même sur la terre de leurs ancêtres. De ces mouve-
ments de population naissent de nombreux échanges entre tous les originaires 
d’outremer : les ultramarins.

Afin de mieux connaître les Outre-mer, ce Train Expo explique ce que cela re-
présente à travers des repères historiques et géographiques.

Ces territoires partagent depuis de nombreuses années une histoire commune 
avec la France hexagonale, ils partagent également des héritages culturels qui 
leur proviennent des quatre coins de la planète.

Les dimensions culturelles et environnementales de ces territoires constituent 
à notre époque une richesse à préserver et à transmettre aux générations 
futures.

L’Outre-mer est une fierté française dont on ne saurait ignorer les spécificités 
locales au 21ème siècle.
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“ÉDITOS

Ericka BAREIGTS
Ministre des Outre-mer

 « Une nouvelle ambition pour les Outre-mer…

Qui sait, aujourd’hui, que la France partage sa plus longue frontière terrestre avec le Brésil en Guyane ? 
Que notre pays possède le deuxième plus grand espace maritime mondial grâce aux Outre-mer qui en 
constituent 96%? Que plus de 80% de la biodiversité française se situe dans les Outre-mer ? 

Les Outre-mer et leurs 2,75 millions d’habitants participent à la richesse de la France. Ils 
sont une ouverture sur le monde et contribuent au rayonnement international de notre 
pays. Ils représentent un modèle de vivre-ensemble, stimulent notre culture, notre écono-
mie, notre identité et nos valeurs. 

C’est en faisant connaître la diversité et les richesses des Outre-mer que nous donnons une image plus 
juste de ces territoires. Le Train des Outre-mer participe pleinement à cette démarche, au même titre que 
le projet de la Cité des Outre-mer à Paris, qui sera un lieu d’échanges, d’innovation et de culture.

C’est en changeant d’approche que nous confortons le potentiel des territoires ultramarins. C’est ce que 
nous portons dans le projet de loi « Egalité Réelle Outre-mer », avec la co-construction avec les acteurs 
locaux de politiques adaptées aux spécificités et priorités de chaque territoire, ainsi qu’avec le renforce-
ment de la coopération et des échanges régionaux. Loin d’être une contrainte, la situation géographique 
des territoires ultramarins ouvre de nombreuses opportunités. 

Grâce aux Outre-mer, notre pays est présent dans trois océans. La France est océanique mais ne le sait 
pas assez. Mieux faire connaître les atouts de ces territoires, dans notre pays comme à l’étranger, c’est 
défendre une certaine idée de la France, riche de sa diversité et ouverte sur le monde. » 

Portrait « EB MOM »
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François BAROIN
Président de l’Association des maires de France

“Une des missions de l’AMF est de faire connaître aux maires et présidents d’intercommunalité  les 
initiatives et les bonnes pratiques qui peuvent les concerner, ainsi que leurs populations. Le train des 
Outre-mer, qui sillonnera la métropole à partir de décembre prochain, permettra de mieux 
faire connaître aux élus métropolitains et au grand public les Outre-mer, leurs richesses, 
leur volonté d’agir et d’innover. Cette initiative permettra également de combattre l’ignorance qui 
conduit souvent à une vision déformée des réalités locales.

Le Train des Outre-mer sera aussi le symbole de l’ancrage territorial de ces départements et collectivités 
dans toutes les régions de l’hexagone. Avec cette initiative, les Outre-mer traverseront la métropole d’Est 
en Ouest et du Nord au Sud.

A l’occasion du 70ème anniversaire de la loi de départementalisation du 19 mars 1946, il est bon de rappe-
ler que les Outre-mer sont une chance pour la France et qu’elles portent les valeurs du pacte républicain 
auquel nous sommes, toutes et tous, profondément attachés.“ 

Portrait FB - « Arnaud FEVRIER pour l’AMF »
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# BIENVENUE
   À BORD DU TRAIN DES OUTRE-MER

État européen de par sa position hexagonale, la France a aussi, grâce à ses Outre-mer, une dimension 
mondiale. Or, ces terres restent souvent méconnues et incomprises.

Afin de partager leur culture, leur histoire, leurs richesses, leur patrimoine… la SNCF, par l’intermédiaire 
de sa filiale Trains Expo Evénements, met sur rails le « Train des Outre-Mer » sous l’égide du Ministère des 
Outre-mer et en partenariat avec l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité 
et de la FEDOM.

Parce que ces territoires d’Outre-mer rencontrent encore aujourd’hui de nombreux clichés 
et stéréotypes, parce qu’ils représentent des territoires en pleine évolution, riches de leur 
diversité culturelle et de leur biodiversité, nous devons les valoriser !

Ils sont un exemple du vivre ensemble pour l’humanité et pour l’hexagone lui-même. Il est 
devenu primordial de changer les regards en éduquant autrement aux outremers par la 
mise en place d’un véritable dialogue des territoires en vue de donner de nouvelles pers-
pectives d’avenir à toute une population. 

C’est pour toutes ces raisons que ce Train Expo va sillonner la France pour aller à la ren-
contre de tous les publics et dire ce que sont ces terres, ces femmes et ces hommes qui font 
vivre la France aux quatre coins du monde.

Du 06 au 18 décembre, le Train des Outre-Mer va parcourir 12 villes et 10 régions de l’hexa-
gone !

La visite du Train Expo donne l’occasion à chacun de découvrir l’histoire commune de ces territoires puis, 
par océan, les visiteurs pourront voyager sur les espaces des territoires :

Tahiti Et Ses Îles - Wallis et Futuna - la Nouvelle Calédonie - la Réunion - Mayotte - les Terres Australes et 
Antarctiques Françaises - la Guadeloupe (Cap excellence) - la Martinique - la Guyane et sur les espaces de 
leurs partenaires : AirTahitiNui - Air Austral - Ponant - Banane de Guadeloupe et Martinique - Philibon - le 
CNES, SUEZ, Top Outre-Mer et Espace outremer.
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LILLE

PARIS

STRASBOURG

LYON

MARSEILLE

LIBOURNE

LA ROCHELLE

MONTPELLIER

TOULOUSE

TOURS
NANTES

BREST

Ouvert de 10h30 à 18h30 

 

Mar 06 I 12  LILLE FLANDRES (10h30-16h)

Mer 07 I 12  PARIS LYON
Jeu 08 I 12  STRASBOURG (10h-16h)

Ven 09 I 12  LYON PERRACHE
Sam  10 I 12  MARSEILLE ST CHARLES

Dim 11 I 12  MONTPELLIER

Lun 12 I 12  TOULOUSE MATABIAU
Mar 13 I 12  LIBOURNE (10h30-18h)

Mer 14 I 12  LA ROCHELLE
Jeu 15 I 12  TOURS
Sam 17 I 12  NANTES
Dim 18 I 12  BREST

#TrainOutreMer - www.trainoutremer.fr
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#L’EXPOSITION

La première voiture a pour but 
d’aborder les dimensions sociétales 
des Outre-Mer, c’est une voiture in-
troductive, y sont présents des ac-
teurs associatifs et institutionnels. 

Dès la seconde voiture, le visiteur est 
plongé dans l’univers du Pacifique, 
avec la présence des territoires de 
Tahiti Et Ses Îles, Wallis et Futuna et 
la Nouvelle Calédonie.

Il s’agit de donner quelques repères géographiques, des 
chiffres clés et de mettre en avant ceux qui agissent au quo-
tidien dans l’hexagone en faveur des territoires ultramarins. 
Cet espace est essentiellement animé par le Ministère des 
Outre-Mer.

Sont ainsi mis en valeur, l’histoire, le patrimoine culturel et 
les ressources de l’ensemble de ces territoires. La compa-
gnie AirTahitiNui accompagne ces territoires tout au long 
de cet itinéraire Pacifique.

Le Train Expo se compose de cinq voitures exposition dans lesquelles sont 
aménagés des espaces dédiés à l’ensemble des zones géographiques de ces 
territoires. Une 6ème et dernière voiture compose le Train, y seront animées des 
conférences thématiques chaque jour.

VOITURE 1

VOITURE 2
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VOITURE 3

VOITURE 4

La troisième voiture est dédiée à 
l’Océan Indien : l’Île de la Réunion, 
Mayotte et les Terres Australes et 
Antarctiques Françaises. Air Austral la 
compagnie native de La Réunion

se joint à l’ïle dans cet espace. Dominent les contrastes de 
paysage et de milieux naturels. Ces territoires  recouvrent 
un fort taux d’endémisme en terme de biodiversité. La di-
mension écotouristique est également abordée par le croi-
siériste Ponant. 

La quatrième voiture est dédiée à 
l’Océan Atlantique avec la Marti-
nique, Guadeloupe (Cap excellence) et 
la Guyane, ces terres donnent à voir leurs

richesses culturelles et naturelles,  la production des fruits 
est mise en avant avec la présence des bananes de Guade-
loupe et de Martinique et de Philibon avec les melons (les 
leitchis, les ananas de l’île de la Réunion).

Après cette découverte et ce voyage à 
travers les trois Océans, l’exposition se 
clôture par la voiture « Innovation et 

Economie » où sont représentés, la Fedom et le CNES 
qui présentent les perspectives d’avenir de l’ensemble des 
territoires ultramarins.
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#LES ANIMATIONS

Cette exposition itinérante s’adresse à tous les publics et offre un programme d’animations, 
de conférences, de débats et de projections diversifiés dans chacune des villes-étapes met-
tant en exergue les spécificités locales de chacun de ces territoires. 

A chaque ville étape un territoire d’Outre-mer sera mis à l’honneur :

TAHITI ET SES ÎLES > À LILLE LE 6 DÉCEMBRE

LA MARTINIQUE > À LYON LE 8 DÉCEMBRE

L’ILE DE LA RÉUNION ET LES TERRES AUSTRALES

ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES > À MARSEILLE LE 10 DÉCEMBRE 

MAYOTTE > À MONTPELLIER LE 11 DÉCEMBRE

LA NOUVELLE CALÉDONIE > À TOULOUSE LE 12 DÉCEMBRE 

LA GUYANE > À LIBOURNE LE 13 DÉCEMBRE

LA GUADELOUPE > À LA ROCHELLE LE 14 DÉCEMBRE

WALLIS ET FUTUNA > À BREST LE 18 DÉCEMBRE

Les scolaires seront mobilisés sur chacune des étapes du Train via les académies et rectorats de chacune 
des régions concernées par le parcours du Train Expo.

Programme des animations et conférences sur www.trainoutremer.fr

PLUS D’INFOS SUR
www.trainoutremer.fr#TrainOutreMer
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#LES CHIFFRES CLÉS

12 VILLES-ÉTAPES VISITÉES

10 RÉGIONS TRAVERSÉES

UN TRAIN DE 350M DE LONG

PRÈS DE 5 000KM PARCOURUS

TOUS LES TERRITOIRES D’OUTRE-MER SONT À BORD

UNE VINGTAINE DE PARTENAIRES MOBILISÉS

DES MILLIERS DE VISITEURS ATTENDUS
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# AIR AUSTRAL

Forte de ses 950 collaborateurs, la compagnie s’est 
développée depuis sa création en 1975, jusqu’à se 
hisser aux standards des meilleures compagnies 
aériennes internationales. 

Air Austral opère 12 vols par semaine entre Pa-
ris-CDG et La Réunion, 2 vols par semaine entre 
Paris et Mayotte et assure des liaisons quotidiennes 
vers les îles de l’Océan Indien. Forte d’un codeshare 
conclu avec Air France, la compagnie réunionnaise 
propose également la desserte depuis Paris Charles 
de Gaulle de plus de 40 destinations en Europe. 

Sa flotte est actuellement composée de 3 B777-
300 triclasses et 2 B787-8 biclasses pour les vols 
long-courriers, de 2 B737-800 et de 2 ATR 72-500 
pour les vols régionaux. 

La flotte, le confort de ses cabines, la qualité des  
prestations en vol et l’accueil du personnel de bord, 
sont les atouts majeurs de la compagnie. 

Air Austral, compagnie française née à La Réunion, est ravie de participer au train des 
Outre-Mer, en partenariat avec l’IRT, étant un acteur majeur de la desserte de l’Océan In-
dien, entre la France métropolitaine et ses liaisons régionales : Réunion, Maurice, Mayotte, 
les Comores, Madagascar, les Seychelles ou encore l’Afrique de Sud, la Thaïlande (Bang-
kok) et l’Inde du Sud (Chennai). 

EN SAVOIR PLUS 
 www.air-austral.com
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# AIR TAHITI NUI

UN INTERIEUR AUX COULEURS DE TAHITI
 
Dans les deux classes, BUSINESS et ECONOMIQUE, 
le choix des couleurs des nouveaux sièges reflètent 
le charme et la beauté des lagons de Polynésie.

> ACCORD AVEC LE TGVAIR :
un billet unique et un tarif unique
 
Grâce à l’accord passé par AIR TAHITI NUI avec le 
TGVAIR, il est possible de prendre UN seul bil-
let TRAIN + AVION en partant de 19 villes de 
province et d’arriver directement en gare TGV 
de l’aéroport CDG. Le parcours province/CDG est 
inclus
> POUR LES PLONGEURS, SURFEURS et GOLFEURS :
Un bagage supplémentaire gratuit  de 23 Kg leur 
est accordé, en sus de la franchise habituelle  qui 
est de 23 Kg en classe économique.
 
> PRIX DE LA MEILLEURE COMPAGNIE DU PACI-
FIQUE SUD en 2015
 
Pour la 3ème fois en 5 ans, la compagnie a été élue 
MEILLEURE COMPAGNIE DU PACIFIQUE SUD par 
les lecteurs du magazine américain Global Travel-
ler… récompensant ainsi la qualité du service à 
bord, l’accueil et l’efficacité de ses personnels, la 
décoration aux couleurs polynésienne.

“Le dépaysement commence à l’embarquement“
Fondée en 1996, AIR TAHITI NUI dessert la Polynésie française au départ de Paris, Los 
Angeles, Tokyo, Auckland et Sydney. Elle relie PARIS à PAPEETE jusqu’à 7 vols par 
semaine via LOS ANGELES en 22 heures de vol, sans changement d’avion. 

EN SAVOIR PLUS 
 www.airtahitinui.fr

 Air Tahiti Nui
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# ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE

Sa légitimité, et donc sa force, c’est 35 391 ad-
hérents en France métropolitaine et dans les ter-
ritoires d’Outre-Mer, dont 33 978 maires et 1 413 
présidents d’EPCI, et un réseau de 101 associations 
départementales de maires.

L’AMF assure deux grandes missions : être une 
force de proposition et de représentation auprès 
des pouvoirs publics ; et assurer une fonction de 
conseil, d’information permanente et d’aide à la 
décision à ses adhérents.

Soucieuse de défendre et de valoriser la diversité et 
la richesse culturelles des territoires outre-marins, 
l’AMF soutient le projet « Train des Outre-Mer » 
afin de les faire mieux connaître auprès des élus et 
de leurs concitoyens.

Créée en 1907, reconnue d’utilité publique dès 1933, l’histoire de l’Association des maires 
de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) se confond avec la défense des li-
bertés locales. L’AMF s’implique pour que les maires et les présidents d’intercommunalité 
disposent des moyens juridiques et financiers suffisants pour assurer leurs missions.

EN SAVOIR PLUS 
 www.amf.asso.fr

 Twitter : @l_amf
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# BANANE DE GUADELOUPE
   & MARTINIQUE

Un jeu en réalité augmentée permettra aux visiteurs 
une immersion au cœur même de la biodiversité de 
l’Outre-mer, à la découverte des espèces présentes 
en plantations. 

Une ambiance sonore transportera les visiteurs 
dans une atmosphère tropicale et zen.

La seule banane française est cultivée dans des 
exploitations familiales en Guadeloupe et en Mar-
tinique par 650 producteurs indépendants. Après 
20 ans de bonnes pratiques agricoles (rotation 
des cultures, jachère, lutte biologique...), nos ba-
naneraies constituent aujourd’hui un refuge pour 
de nombreuses espèces. On dénombre jusqu’à 200 
lombrics au m², plus de 200 espèces d’insectes... 
Désormais, cette biodiversité protège nos cultures. 
Premier employeur privé des Antilles françaises, la 
filière banane représente 10 000 emplois directs et 
indirects. 90% de nos salariés travaillent en CDI : la 
banane française défend notre modèle social face 
à la concurrence internationale.

A bord de la voiture 4, les visiteurs pourront voyager au cœur d’une bananeraie et dé-
couvrir les secrets de la banane française : son mode de production issu de l’agriculture 
durable, les actions menées par les producteurs au niveau de l’environnement, de l’emploi 
ou de l’agro transformation…

EN SAVOIR PLUS 
   www.bananeguadeloupemartinique.com

 Banane de Guadeloupe & Martinique
 @LaBananeDurable

 @bananeguadeloupemartinique
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# CAP EXCELLENCE

Pour ce faire, outre sa centralité géographique et 
la plus forte densité démographique de l’archipel 
guadeloupéen, la communauté d’agglomération 
peut se prévaloir de posséder deux autres cartes 
maîtresses majeures : le grand port maritime et 
l’aéroport international. Porte d’entrée de la Ca-
raïbe et du monde,le territoire de Cap Excellence 
se distingue aussi par son dynamisme économique, 
soutenu notamment par : 
> La zone industrielle de Jarry, poumon éco-
nomique et principal bassin d’emploi de la Gua-
deloupe 

> le parc d’activités de la Providence
> le centre-ville de Pointe-à-Pitre qui a connu 
une redynamisation commerciale
le Mémorial ACTe, centre caribéen d’expressions 
et de mémoire de la traite et de l’esclavage. 

Forte de tels atouts, Cap Excellence s’est donné 
pour premier but de poursuivre et de renforcer 
l’aménagement de son espace, de manière à ce 
qu’il devienne une agglomération centre au service 
de l’épanouissement des habitants, tout en étant 
un pôle économique majeur de dimension cari-
béenne. 

Présence sur le Train des Outre-Mer
Etre présent sur le Train des Outre-Mer nous per-
met de faire la lumière sur notre territoire, de va-
loriser les productions locales. Il s’agit pour nous 
de favoriser une meilleure connaissance des trois 
villes composant la communauté d’agglomération 
afin d’inciter les touristes de toutes les régions de 
France à venir nous visiter et découvrir toutes nos 
richesses.

Une agglomération centre, aux atouts et opportunités exceptionnels
Cap Excellence, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) existe depuis 
décembre 2008 ; ses villes membres sont les Abymes, Baie-Mahault et Pointe-à-Pitre. 

EN SAVOIR PLUS 
   www.capexcellence.net

 Communauté d’Agglomération Cap Excellence



18

# CNES

mais aussi des technologies support pour les pro-
fessionnels de la mer, pour la sécurité des biens et 
des personnes avec des balises de localisation et 
de collecte de données ; autant de technologies sy-
nonymes d’innovation au service notamment des 
territoires d’outre-mer.

Le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) est 
l’établissement public chargé de proposer au gou-
vernement la politique spatiale de la France et de 
la mettre en oeuvre au sein de l’Europe. Il conçoit, 
met en orbite des satellites et invente les systèmes 
spatiaux de demain ; il favorise l’émergence de 
nouveaux services, utiles au quotidien. Le CNES est 
à l’origine de grands projets spatiaux, lanceurs et 
satellites, qu’il fait réaliser par l’industrie. Il s’en-
toure également de partenaires scientifiques et 
est engagé dans de nombreuses coopérations in-
ternationales. La France, représentée par le CNES, 
est le principal contributeur de l’Agence spatiale 
européenne (ESA). Le CNES est un partenaire ma-
jeur des grandes coopérations internationales. Ses 
activités sont structurées autour de cinq grands do-
maines : Ariane, Sciences, Observation, Télécommu-
nications et Défense.

Les océans, milieu naturel des Territoires d’outre-mer, bénéficient largement de l’apport 
des technologies spatiales. Ils jouent un rôle essentiel dans la régulation climatique de 
notre planète. L’espace apporte non seulement des outils de connaissance (dynamique de 
l’océan, évolution physico-chimique, biologie marine …),

EN SAVOIR PLUS 
   www.cnes.fr

 CNESfrance
 @CNES

 @CNES_France

 CNES

Pleiades - Illustration du satellite Pléiades , programme d’observation de la Terre successeur de la filière Spot. © 
CNES/Mira Productions/PAROT Rémy, 2012
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# DELEGATION INTERMINISTERIELLE
   POUR L’EGALITE DES CHANCES
   DES FRANÇAIS D’OUTRE-MER

Parce que l’accès à l’emploi et à la formation des 
jeunes originaires des outre-mer reste la difficulté 
la plus criante, Jean-Marc MORMECK lutte contre 
cette inégalité par la création d’un dispositif dédié : 
le dispositif Egalité-emploi. 

Grâce à une plateforme numérique les demandes 
de stages, emplois, sont mises en regard des offres, 
opportunités et actions de très grandes entreprises 
et partenaires exerçant dans une gamme large de 
corps de métiers.

Lancée le 23 novembre à l’Assemblée nationale, 
la plateforme numérique  est désormais accessible 
depuis la page d’accueil de la Délégation intermi-
nistérielle. www.gouvernement.fr/ultramarins. Elle 
s’est concrétisée avec le forum « Egalité-Emploi » 
du 26 novembre, qui se déclinera en région dans 
les prochains mois

Plusieurs centaines de jeunes ont ainsi rencontré 
des entreprises partenaires, répondu à leurs offres 
et bénéficié de nombreux ateliers animés par des 
professionnels du recrutement. 

16 entreprises contribuent très activement à la 
plateforme, et nous ont d’ores et déjà transmis plu-
sieurs milliers d’offres à pourvoir sur l’ensemble de 
l’hexagone.

Ainsi, chaque partie gagne un temps précieux. 
L’employeur potentiel est certain d’avoir un candi-
dat qui correspond à son besoin, le candidat est 
sûr que le stage ou le contrat de qualification cor-
respond bien à ses capacités et ambitions profes-
sionnelles. 

Dès sa nomination le 23 mars dernier à la tête de la délégation interministérielle pour 
l’égalité des chances des Français des Outre-mer, Jean-Marc MORMECK a fixé la Jeunesse 
comme priorité absolue de sa mission.

EN SAVOIR PLUS 
   www.ultramarins.gouv.fr

 Délégation outremer
 @ultramarins

 @CNES_France
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Fleuve Kourou photos -® Jean-Emmanuel Hay

# GUYANE

Son potentiel touristique repose sur le tryptique 
« Nature, Sciences, Culture ».os richesses.

L’offre « Nature » est la conséquence d’une posi-
tion géographique exceptionnelle qui combine la 
présence d’une forêt amazonienne primaire acces-
sible, riche d’une flore, d’une faune et d’une biodi-
versité unique en Europe.

La présence d’un enchevêtrement de fleuves ma-
jestueux à explorer en compagnie de guides pas-
sionnés et la présence d’un rivage baigné par l’At-
lantique émaillé d’iles et de belles plages de sable 
jaune. 

L’offre « Sciences » est principalement liée à la pré-
sence du fleuron mondial de la haute technologie 
le Centre Spatial Guyanais (CSG) avec ses lanceurs, 
Ariane 5, Soyouz et Vega. 

L’offre « Culture » est issue d’une histoire boulever-
sée qui au fil des siècles a engendré une mosaïque 
de cultures, ancestrales pour certaines, et issues de 
vagues successives de migration, pour d’autres, qui 
s’épanouissent en faisant perdurer leurs traditions 
en toute sérénité.

Le Train des Outre-Mer est donc une nouvelle op-
portunité de promouvoir la destination avec  en ex-
position des atouts culturels autour de l’artisanat 
locale.

Après avoir survolé l’océan atlantique découvrez la Guyane une région française et euro-
péenne d’Amérique du sud de 84 000 km2 de superficie.

EN SAVOIR PLUS 
   www.guyane-amazonie.fr 

 Guyane Tourism
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# HAIER

Ici chez Haier nous nous engageons à fournir aux 
clients des produits innovants et intelligents pour 
mieux répondre à leurs besoins. Tout commence 
avec notre philosophie d’entreprise, un credo 
basé sur la qualité des produits et une innovation 
constante.

Pour Haier, les besoins des consommateurs sont 
très importants notamment lorsqu’il s’agit de déve-
loppement de nouveaux produits ou de nouveaux 
designs.

C’est la raison pour laquelle nous avons 29 usines 
de fabrication et 16 parcs industriels en Europe, en 
Amérique du Nord, en Asie, au Moyen-Orient et en 
Afrique.

Cette présence mondiale nous permet de produire 
et de développer des produits de qualité adap-
tés aux besoins locaux. Grâce aux huit centres de 
Recherche et Développement à travers le monde, 
Haier est équipé pour rester au top et fournir à tous 
les consommateurs une large gamme de produits 
quelle que soit sa région.

Nous sommes partenaires avec Trains Expo Événe-
ments SNCF depuis Septembre 2013, et sommes 
fournisseur officiel des écrans TV pour équiper les 
Trains Expo.

Haier offre aux consommateurs du monde entier des produits de haute qualité depuis plus 
de 30 ans et est aujourd’hui la marque numéro 1 des gros appareils ménagers dans le 
monde avec une part de marché de 11,6% du volume des ventes au détail en 2013.
Haier est fier d’être un acteur majeur dans l’industrie.

EN SAVOIR PLUS 
   www.haier.com/fr

 Haier France
 @HaierEurope
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# ILE DE LA REUNION

Pour l’île de La Réunion, le Train des Outre-Mer est 
une formidable occasion d’offrir l’avant-goût d’un 
voyage expérientiel aux futurs touristes, de s’im-
merger dans les paysages de l’île grâce à la mise à 
disposition de lunettes 360°. 

Autre expérience à vivre : celle de vibrer au son 
du Maloya, la musique traditionnelle inscrite au Pa-
trimoine Mondial par l’Unesco, l’âme musicale de 
cette terre de métissage, qui sera diffusée dans le 
wagon dédié à La Réunion. 

Le vivre ensemble n’est pas une utopie : entre 
gastronomie, patrimoine naturel, culture et bien-
être, La Réunion vous présentera ses plus belles 
richesses avant de vous accueillir sur ses terres !

L’île de La Réunion, ou la bien nommée île Intense, est une terre aux mille visages, aux 
mille paysages, entre mer et montagne, entre tradition et modernité, c’est une île unique 
de l’océan Indien où chaque moment passé est la promesse d’un voyage fascinant et in-
délébile.  

EN SAVOIR PLUS 
   www.reunion.fr

 Reunion Tourisme
 @reuniontourisme

 ReunionTourisme
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# MARTINIQUE

Terre d’évènements, la Martinique accueille chaque 
année des tournages, rencontres sportives  (Marti-
nique Surf Pro, Raid des Alizés), gastronomiques 
(Martinique Chefs Festival) qui viennent renforcer 
l’attractivité et le dynamisme de l’île.

Attachée à son héritage et à sa nature luxuriante, 
la Martinique a fait de la préservation de son pa-
trimoine environnemental l’une de ses priorités et 
s’engage pleinement dans les actions de protec-
tion, de valorisation et d’animation des sites exis-
tants et futurs.

L’arbre centenaire « le Zamana » de l’Habitation 
Céron, vient d’ailleurs de recevoir le prix public de 
“l’Arbre de l’année”. Sur le plan culturel, la Mar-
tinique se renouvelle et accueille depuis janvier 
2016, la Fondation Clément, premier espace d’art 
contemporain dédié aux artistes Caribéens, au sein 
du site historique de la rhumerie Clément. Une 
belle association entre tradition et modernité.

Jeune et dynamique, la Martinique fort d’une multitude d’influences conserve aujourd’hui 
une culture riche et métisse. Colorées, joyeuses et pleines d’originalité, les traditions cultu-
relles et historiques de l’île font la fierté des Martiniquais, revendiquant au quotidien les 
valeurs d’authenticité.

EN SAVOIR PLUS 
   www.martinique.org

 La Martinique / Fleur des Caraibes
 @MartiniqueTourisme

© Credit CMT - D. GIRAL  jardin  3 (41)-(ZF-9171-00934-1-004)
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# MAYOTTE

La population mahoraise actuelle est le fruit de 
multiples vagues d’immigration depuis son peu-
plement autour du IXème siècle. Peuple bantoue, 
arabe, malgache, puis occidental ont donné nais-
sance à une population métissée et à grande majo-
rité musulmane.

La voiture Mayotte dans le Train des Outre-Mer met 
en avant trois composantes essentielles de l’île :
> son évolution institutionnelle : même si Mayotte 
est devenue officiellement le 101ème Département 
de France en 2011, l’histoire de Mayotte dans la 
République française remonte aux années 1840; 
Zoom sur : 
- dates, faits et textes législatifs retraçant l’évolu-
tion institutionnelle de Mayotte dans la France

> son lagon : classé 2ème Parc Naturel Marin 
de France, 1er Parc Naturel Marin d’Outre-Mer,

le lagon de Mayotte est un patrimoine exceptionnel 
avec ses 1100 km2 et sa spécificité de double bar-
rière de corail. Cet aquarium naturel est le terrain 
de jeu 22 espèces de mammifères marins soit 1/4 
de la diversité mondiale, 664 espèces récifales, 3 
espèces de baleines, etc... Zoom sur :
- immersion totale dans le lagon de Mayotte à tra-
vers des films et lunettes 3D
> son héritage au sein du Canal de Mozambique 
: terre française mais avec un caractère très mar-
qué, Mayotte vit au rythme d’un héritage issu de 
l’Afrique, de l’Orient, de l’Inde et bien sûr de l’Oc-
cident à travers ses langues locales, les traditions 
entre islam et animisme.
Zoom sur :
- exposition de costumes traditionnels des femmes 
et des hommes de Mayotte;
- distillation artisanale de l’ylang-ylang (senteurs 
très appréciées dans la parfumerie)

Lors du focus Mayotte du 11 décembre à Montpel-
lier, nous invitons le public à venir participer à la 
célébration du mariage traditionnel entre Saïd et 
Roukia. Au programme, colliers de fleurs pour tous 
les invités, suivi d’une déclinaison de différentes 
cérémonies de danses et de dégustation à travers 
le cortège nuptial « le manzaraka », l’accompagne-
ment des mariés à leur demeure « le mlélézi » et 
les félicitations aux familles des mariés avec « le 
mbiwi ».

Situé dans l’Océan Indien, en plein coeur du Canal de Mozambique, l’île de Mayotte est 
le dernier né des Départements Français et la 9ème Région UltraPériphérique de l’Europe. 
Composé de 2 grandes îles habitées (Grande-Terre et Petite-Terre), Mayotte est en réalité 
un archipel avec une trentaine d’îlots inhabités. La population mahoraise est de 212 645 
habitants (recensement INSEE 2012), répartis sur un territoire d’une superficie totale de 
374 km2. 

EN SAVOIR PLUS 
   www.mayotte-tourisme.com

 Tourisme Mayotte
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EN SAVOIR PLUS 
   www.mayotte-tourisme.com

 Tourisme Mayotte

# MINISTERE DES OUTRE-MER

Les Outre-mer et leurs 2,75 millions d’habitants 
participent à la richesse de la France. Ils sont une 
ouverture sur le monde et contribuent au rayonne-
ment international de notre pays. Ils représentent 
un modèle de vivre-ensemble, stimulent notre 
culture, notre économie, notre identité et nos va-
leurs. 

C’est en faisant connaître la diversité et les richesses 
des Outre-mer que nous donnons une image plus 
juste de ces territoires. Le Train des Outre-Mer par-
ticipe pleinement à cette démarche, au même titre 
que le projet de la Cité des Outre-mer à Paris, qui 
sera un lieu d’échanges, d’innovation et de culture.

C’est en changeant d’approche que nous confor-
tons le potentiel des territoires ultramarins. C’est 
ce que nous portons dans le projet de loi « Egalité 
Réelle Outre-mer », avec la co-construction avec 
les acteurs locaux de politiques adaptées aux spéci-
ficités et priorités de chaque territoire, ainsi qu’avec 
le renforcement de la coopération et des échanges 
régionaux.  Loin d’être une contrainte, la situation 
géographique des territoires ultramarins ouvre de 
nombreuses opportunités. 

Grâce aux Outre-mer, notre pays est présent dans 
trois océans. La France est océanique mais ne le 
sait pas assez. Mieux faire connaître les atouts de 
ces territoires, dans notre pays comme à l’étranger, 
c’est défendre une certaine idée de la France, riche 
de sa diversité et ouverte sur le monde. 

Qui sait, aujourd’hui, que la France partage sa plus longue frontière terrestre avec le Brésil 
en Guyane ? Que notre pays possède le deuxième plus grand espace maritime mondial 
grâce aux Outre-mer qui en constituent 96%? Que plus de 80% de la biodiversité fran-
çaise se situe dans les Outre-mer ? 

EN SAVOIR PLUS 
   www.outre-mer.gouv.fr

 Ericka Bareigts / Mnistère de l’Outre-mer
 @ebareigts / @loutremer
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# NOUVELLE-CALEDONIE 

Entre la Nouvelle-Calédonie et la France hexa-
gonale, les liens ne tiennent pas seulement de la 
grande histoire des peuples

Ils ont pour trame les existences croisées d’hommes 
et de femmes qui ont parcouru, d’abord en bateau, 
puis en avion, des milliers de kilomètres de rêves et 
d’espoirs… 

Embarquer à bord de ce Train des Outre-Mer est 
invitation à aller à la rencontre de leurs histoires 
mêlées, de cette relation qui jamais ne fut de tout 
repos, de destinées souvent rudes, toujours singu-
lières. Et qui toutes manifestent à l’endroit de ce 
“Caillou” qu’est l’archipel calédonien un irréduc-
tible attachement. C’est aussi s’aventurer au cœur 
d’un “hot spot” de la biodiversité de notre planète ; 
s’approcher des coulées incandescentes du nickel, 
et des enjeux de son exploitation ; faire « l’éloge du 
divers » et découvrir l’exceptionnelle créativité d’un 
processus politique inédit dans la République : ce-
lui d’une décolonisation à construire et réussir en-
semble. 

«  La mer nous lie les uns aux autres. Elle est source de sagesse infinie. La mer est notre 
métaphore la plus puissante. L’océan est en nous. »Epeli Hau’Ofa 

Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris
   www.mncparis.fr 

 www.facebook.com/maison.delanouvellecaledonie

EN SAVOIR PLUS 
Nouvelle-Calédonie Tourisme

    www.nouvellecaledonie.travl

 @voyagenouvellecaledonie
 @Nouvl_Caledonie

 @newcaledoniatourism

© Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC)
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# NOUS, VOUS, ILES

Ce lieu de convivialité et de partage ouvert 6 jours 
sur 7 sur le thème des destinations de l’Outre-Mer 
deviendra votre nouvelle sortie favorite pour faire 
des rencontres, découvrir, déguster ou s’amuser !

Nos objectifs :
> Développer : le désir d’entreprendre et l’esprit de 
solidarité entre ultramarins.
> Démocratiser : la culture, les traditions, et les lan-
gues ultramarines pour tous en s’amusant.
> Do It Yourself : organiser des rencontres avec nos 
artisans-créateurs et des activités pour la valorisa-
tion du savoir-faire ultramarin.
Nos services :
> Bibliothèque & Ludothèque
> Cours & Ateliers de Loisirs Créatifs
> Afterwork & rencontres
> Boutique de créateurs & Show room
> Offre de dégustation & initiation saveurs
Nos chiffres clés :
> 120 m2 multifonctionnels divisés en 4 espaces
> +  de 12 destinations représentées
> 40 ateliers de loisirs créatifs par mois
> + de 25 Marques résidentes (Auteur, Traiteur, Ar-
tisan-Créateur, Peintre …)
> 650 livres (trilingue, bilingue, bd, roman ...)
> 50 jeux de sociétés sur l’Outre-mer
> + de 10 000 fans sur nos différentes pages Face-
book

Depuis juillet 2015, l’espace «Nous Vous Iles» c’est une façon, pour les petits et pour les 
grands de voyager, de se détendre, d’apprendre, de comprendre, de défendre, de trans-
mettre et d’entreprendre. Adaptée à nos vies trépidantes grâce à une programmation qui 
varie au fil des saisons.

EN SAVOIR PLUS 
   www.nousvousiles.com

 Nous, Vous, Iles – Espace Outremer

 @nousvousiles

 Espace Culturel Outremer
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# PHILIBON

Grâce à l’aide de producteurs motivés et dyna-
miques, nous avons pu, ensemble, mettre en place 
une nouvelle filière durable : celle du melon cha-
rentais jaune d’exportation, fruit d’une grande qua-
lité gustative.

Depuis les années 90 une organisation de produc-
teurs « Caraïbes Melonniers » a été créé afin d’or-
ganiser et de fédérer cette filière Antillaise. Ce dur 
labeur a été récompensé à de nombreuses reprises, 
notamment lors de l’obtention de l’IGP «  Melon de 
Guadeloupe » (Indication Géographique Protégée).
Chaque année, du mois de janvier au mois de mai, 
notre melon est attendus sur les étalages des pri-
meurs de France et d’Europe afin d’amener un peu 
de soleil sur les tables des consommateurs avertis.
Nous avons souhaité participer au train des outres 
mer, afin de faire découvrir au grand public les fruits 
aux fins aromes, encore trop méconnus, qu’offrent 
les départements d’outre-mer. 
En effet au-delà des melons du Antilles, nous avons, 
aujourd’hui le plaisir de promouvoir les différentes 
saveurs tropicales des territoires d’outre-mer 
comme : les fruits de la passion et les piments An-
tillais mais aussi litchi, ananas victoria et mangue 
de l’ile de la Réunion. 

La famille Boyer à travers sa marque PHILIBON, a découvert le merveilleux terroir argi-
lo-calcaire de la Guadeloupe au début des années 80, puis celui de la Martinique dans les 
années 2000. 

EN SAVOIR PLUS 
   www.philibon.com

 Philibon
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# PONANT

PONANT s’impose aujourd’hui comme la référence 
d’un nouveau style de croisières de luxe à travers 
une conception unique du voyage en mer alliant 
itinéraires d’exception et prestations hôtelières 5 
étoiles, à bord de luxueux navires à taille humaine. 

« Il me tient particulièrement à cœur de soutenir 
les territoires d’Outre-Mer. Cet attachement origi-
nel, la toute première escale de la compagnie, il y a 
bientôt 30 ans, était à Pointe-à-Pitre, s’est perpétué 
tout au long de notre histoire : l’ensemble de notre 
flotte est en effet immatriculé à Wallis-et-Futuna. 
Nouvelle Calédonie, Polynésie, Saint-Pierre-et-
Miquelon, Iles Eparses, Guyane… Nos passagers 
sont captivés par la découverte de ces territoires 
exceptionnels et nous sommes fiers d’y faire escale, 
de les faire connaître, tout en respectant leur en-
vironnement naturel et culturel si riche », déclare 
Jean-Emmanuel SAUVEE, Président et co-Fonda-
teur de PONANT.

Unique armateur français de navires de croisières et leader mondial de l’expédition 5 
étoiles, PONANT a été fondée en 1988 par Jean-Emmanuel Sauvée et une dizaine d’offi-
ciers de la marine marchande. 

 Ponant Cruises

 Ponant Croisieres 

 Ponantcruises

EN SAVOIR PLUS 
   www.ponant.com

 Ponant
 @cie_ponant

Neko_Boreal ©Lorraine Turci - PONANT
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# TERRES AUSTRALES
   ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

Elles sont formées par l’archipel Crozet, les îles Ker-
guelen, les îles de Saint-Paul et Amsterdam, la Terre 
Adélie et les îles Eparses (depuis 2007) : Glorieuses, 
Juan de Nova, Europa et Bassas da India dans le 
canal du Mozambique, et Tromelin au nord de La 
Réunion. L’ensemble de ces terres dote la France 
d’une Zone Économique Exclusive (ZEE) de plus de 
2 300 000 km², riches en ressources marines. 

Les districts des TAAF n’ont pas de population per-
manente mais accueillent sur les bases, personnels 
techniques, scientifiques, détachements militaires, 
agents de la réserve naturelle, … L’occupation des 
territoires implique la mise en place par l’admi-
nistration des TAAF d’une chaîne logistique com-
plexe, indissociable de l’affirmation de la présence 
française. Les bases des quatre districts subantarc-
tiques et antarctiques sont desservies par la mer, 
avec le Marion Dufresne II, au départ de l’île de La 

Réunion vers les trois districts austraux, et l’As-
trolabe, depuis Hobart (Australie) vers le district 
antarctique de Terre Adélie. Les îles Éparses sont 
ravitaillées depuis l’île de La Réunion par avion mi-
litaire.

Du fait de leur isolement géographique et d’une 
occupation humaine historiquement très limitée, 
ces territoires constituent des sites privilégiés pour 
la science et concentrent de nombreux enjeux envi-
ronnementaux d’importance mondiale. 

L’administration des TAAF est gestionnaire de la 
réserve naturelle nationale des Terres australes 
françaises (Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Ams-
terdam) créée en 2006 par décret interministériel. 
Plus grande réserve naturelle de France, le travail 
réalisé depuis sa création il y a tout juste 10 ans 
permet aujourd’hui d’envisager son extension en 
mer sur une superficie de plusieurs centaines de 
milliers de km².

En partenariat avec Le Ponant, les TAAF invitent 
au voyage et font découvrir les territoires extrêmes 
qui les constituent et leur mission de protection de 
l’environnement. A l’occasion du Train des Outre-
Mer, la réserve naturelle des Terres australes fran-
çaises qui fête ses 10 ans cette année, sera mise à 
l’honneur ! 

Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) constituent un Territoire d’outre-mer 
atypique. Créées en 1955, les TAAF sont caractérisées par une forte dispersion géogra-
phique, allant du subtropical au continent Antarctique.

EN SAVOIR PLUS 
   www.taaf.fr

 TAAF Officiel
 @LaBananeDurable



31

# TAHITI ET SES ILES

Lointaine, tropicale, luxuriante, cette collectivité 
de l’outremer française grand comme l’Europe se 
compose de 5 archipels - la Société qui abrite l’île 
de Tahiti avec Papeete, capitale de la destination, 
puis les Tuamotu, les Gambier, les Marquises et les 
Australes - avec 118 îles dispersées sur un domaine 
maritime de plus de 5,5 millions de km2.

La culture polynésienne s’est perpétrée au fil des 
siècles. On la retrouve dans la langue, l’art du ta-
touage, le monoï, l’accueil et l’hospitalité, les pré-
noms, l’origine du nom des îles, la perle de Tahiti, et 
la vanille de Tahiti, avec un savoir-faire polynésien 
omniprésent qui se pratique dans l’artisanat, les 
danses et les chants traditionnels incontournables, 
la gastronomie, et la célèbre huile de Monoï à base 
de fleurs de Tiaré.

Tahiti Et Ses Îles représentent de multiples facettes, 
et toutes sont unies par le Mana. Le Mana est un 
concept très important dans le quotidien des poly-
nésiens. C’est cette énergie vitale, cette force spi-
rituelle qui nous entoure. Vous pouvez le voir. Le 
toucher. Le goûter. Le ressentir. Ce n’est qu’en vous 
rendant à Tahiti Et Ses Îles que vous comprendrez 
pourquoi elles sont appelées : Les Îles du Mana.

En plein cœur du Pacifique sud se trouvent Tahiti Et Ses Îles, aussi nommés « Polynésie 
française », sont une destination mythique, où rêve et réalité se rejoignent !

EN SAVOIR PLUS 
    www.tahiti-tourisme.fr

 @TahitiTourisme

 @TahitiTourisme

© Tahiti Tourisme
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# ULTRAMARINES - SUEZ

Ces témoignages illustrent le rôle des femmes dans 
la gestion des ressources en eau, leur capacité à 
s’adapter aux changements climatiques, et leurs 
perceptions des enjeux de développement. 

Ultramarines se décline autour d’actions locales et 
internationales, il combine des portraits et vidéos 
utilisables pour des expositions valorisant des ac-
trices et des actions locales. 

Ultramarines réunit des inconnues, des profession-
nelles du secteur de l’eau ainsi que des person-
nalités politiques (George Paul-Langevin, Chantal 
Berthelot...), artistiques comme Jocelyne Beroard 
(Kassav), sportives (Diane Bui-Duyet) ou connues 
localement (Mehiata Riaria, Miss Tahiti 2013 et 
présentatrice météo sur Polynésie 1ère). 

Ce projet a été initié par Céline Hervé- Bazin, au-
teure-chercheure et globe trotteuse dédiée à la 
cause de l’eau depuis plus de 10 ans.

Le projet Ultramarines a bénéficié du soutien de 
SUEZ et de ses filiales d’outre-mer.

Ultramarines regroupe 101 portraits de femmes des territoires d’outre-mer en particulier 
la Guyane, Haïti, la Martinique, la Polynésie Française, la Nouvelle Calédonie, la Réunion et 
la Guadeloupe et deux territoires anglophones : Fidji et Tonga. 

EN SAVOIR PLUS 
   www.ultramarines-cop21.com

 Ultramarines 21
 @c_hervebazin
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# WALLIS & FUTUNA

Les circonscriptions administratives ont conservé 
les limites des trois royaumes existants avant son 
intégration dans la République: le royaume d’Uvea 
(Wallis) et les royaumes de Alo et de Sigave (Fu-
tuna).

Encore éloignés des principaux circuits touristiques 
mondiaux et régionaux, les habitants de cette col-
lectivité ont conservé vivantes leurs coutumes et 
leurs traditions. La vie des habitants est organisée 
autour d’événements traditionnels, pour une part, 
en lien avec les fêtes républicaines et les fêtes re-
ligieuses.

L’espace consacrée à Wallis et Futuna permet aux 
visiteurs de mieux connaître son histoire, ses tra-
ditions, son artisanat et enfin de mieux appréhen-
der les enjeux futurs de développement. Ces îles, 
encore préservées, disposent de nombreux atouts 
qu’il sera possible de valoriser et de partager avec 
les visiteurs à la recherche d’authenticité.

Peuplées de 12197 habitants, les îles Wallis, Futuna et Alofi forment une collectivité d’outre-
mer depuis 1961. Elles sont situées au milieu du Pacifique Sud, à 2000 kms au Nord-Est 
de la Nouvelle-Calédonie, à 3000 kms à l’Ouest de la Polynésie française et à 800 Kms des 
îles Fidji.

EN SAVOIR PLUS 
   www.wallis-et-futuna.pref.gouv.fr



34



35

# FRANCE TELEVISIONS

Information, événements culturels, débats poli-
tiques, compétitions sportives, questions de société, 
enjeux environnementaux… France Ô (Canal 19 de 
la TNT) et le réseau TV/Radio/Web des 1ère consti-
tuent ce Pôle et battent au quotidien au rythme des 
Outre-mer. 

Média de référence, implanté à travers le globe, 
dans les 9 territoires ultramarins et en France hexa-
gonale, les antennes 1ère et France Ô tissent le 
portrait des Outre-mer d’aujourd’hui : des sociétés 
complexes, métissées, vivant sur de petits territoires 
et pourtant en proie aux interrogations des grands 
pays.

Des antennes qui posent des regards différents 
sur nous-mêmes et sur le monde. Des regards ex-
centrés géographiquement. Des regards qui inter-
pellent et partagent. Car ces regards croisés issus 
de cette France des trois océans permettent le dia-
logue avec les pays et continents voisins. Ils nous 
ouvrent vers l’extérieur.
Ces territoires d’Outre-mer où l’on peut tutoyer 
l’Afrique, dialoguer avec l’Asie ou l’Amérique 
offrent un formidable éclairage au niveau national 
sur les grands enjeux contemporains.

Du 5 au 18 décembre, France Télévisions est fier, au 
travers de son Pôle Outre-mer, de vous faire partir 
à la découverte des identités des cultures ultrama-
rines. Bon voyage !  

Sillonner l’Hexagone à bord du Train des Outre-mer, pour montrer en images les richesses 
souvent méconnues des terres ultramarines, était une évidence pour le Pôle Outre-mer de 
France Télévisions. 

France O 
    www.franceo.fr

 France Ô
 @franceOtv

 France Ô

EN SAVOIR PLUS 
La 1ère  

    www.la1ere.franceinfo.fr

 La 1ere
 @la1ere

 Outremer1ere
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 Publicsenat

 Public Sénat

 Public Sénat

EN SAVOIR PLUS 
    www.publicsenat.fr

 Public Sénat
 @publicsenat

# PUBLIC SENAT

Un rendez-vous Public Sénat, Sud Radio et 
la Presse Quotidienne Régionale en parte-
nariat avec TV5 monde et campagnes TV.

Une émission présenté par Cyril Viguier avec les 
chroniqueurs Michael Szamès (Public Sénat), Chris-
tophe Bordet (Sud Radio) et les éditorialistes de la 
PQR et des télévisions régionales.

Du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 en direct

#TDINFOS

“Territoires d’infos”,  le premier rendez-vous matinal qui traite de sujets nationaux sous 
l’angle de leur impact local et territorial. Un grand entretien de 15 minutes avec un invité 
politique suivi d’un débrief avec les éditorialistes de la Presse Quotidienne Régionale. 

Viguier WladSimitch-CapaPictures pour Public Sénat
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# TOP OUTRE-MER

Top Outre-mer présente plus de 2000 structures 
réparties entre l’hexagone et toutes nos régions : 
Préfectures, collectivités, chambres consulaires, or-
ganismes, communes, entreprises, associations.

Top People liste avec photo, activité et coordon-
nées, 1860 personnalités dans les milieux Culturel, 
musical, sociétal, économique, médiatique et spor-
tif. Topoutremer.com, tisse des liens  entre toutes 
les structures et lance une application évolutive.

Top Outre-mer organise  et participe à des évène-
ments nationaux, comme Le Train des Outre-mer (5 
au 18 décembre 2016) et les trophées Top Outre-
mer (2017).

Top Outre-mer initie ou s’implique dans des ac-
tions pro-Outre-mer, comme l’insertion des régions 
d’Outre-mer dans le guide Michelin et la création 
du revenu de développement pour tous les français 
(www.lerevenudedeveloppement.com).

Top Outre-mer  se consulte (web) et se  commande 
(print) sur notre site.

Les joutes  électorales 2017, n’éclipsent pas  l’avenir de la France, qui dépend en partie de 
nos régions ultramarines qui cumulent atouts sociétales et économiques, positions géogra-
phiques stratégiques, espaces maritimes, biodiversité et  énergies renouvelables. L’Outre-
mer affiche une harmonieuse cohabitation humaine, raciale et religieuse.

EN SAVOIR PLUS 
   www.topoutremer.com

 Top Outre-Mer 

 @bidonot
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# TRAINS EXPO ÉVÉNEMENTS SNCF
     Le producteur et coordinateur du Train des Outre-Mer 

Le « Train des Pièces Jaunes », les « Trains 
pour l’Emploi », les « Trains de Noël », le « 
Train du Climat » et le « Train de la Télé » (qui 
a accueilli près de 80 000 visiteurs lors d’un tour 
de France de 15 villes en 15 jours au mois d’oc-
tobre 2014) sont de beaux exemples de réussite 
ces dernières années avec, tout dernièrement, la « 
Tournée du Trophée UEFA Euro 2016 » qui a circulé 
en amont de la coupe d’Europe et permit à près de 
100 000 visiteurs de voir la coupe Henri Delaunay, 
Trophée officiel du championnat.

Trains Expo Événements SNCF développe 
également des opérations professionnelles 
pour les forces de vente, clients, fournis-
seurs (Allianz, Philips, Microsoft, Sanofi…) qui 
permettent ainsi à toutes les sociétés de faire pas-

ser un message spécifique vers leurs différentes 
cibles.

En 2015, en complément de l’offre « Expositions 
» existante, la filiale SNCF présente de nouvelles 
offres événementielles « sur-mesure » :
> Organisation d’événements et séminaires 
à bord de la rame Mistral

> Soirée « Train de Nuit » - concept de clubbing 
culturel à bord d’un train vintage installé à quai en 
gare, offrant une programmation créative et inno-
vante pour une soirée éphémère et décalée.

Ces nouvelles offres sont destinées aux marques, 
aux institutions, à tous les acteurs culturels et de 
l’événementiel.
Elles ont une double vocation : 

> D’une part, mettre en valeur un élément du patri-
moine ferroviaire français : Le « Mistral ».

> D’autre part, proposer une offre événementielle 
originale et créée sur-mesure dans un univers en 
quête permanente de nouveaux lieux, de nouveaux 
espaces, de nouvelles sensations. Le « Mistral » en-
tend apporter ce nouveau souffle !

Le Train des Outre-Mer est le 285ème train de 
Trains Expo Événements SNCF.

Trains Expo Événements, filiale SNCF, est le leader mondial des expositions sur rails - Rails-
Shows - à destination du grand public. 

EN SAVOIR PLUS 
   www.trains-expo.fr    @trains-expo

© Train UEFA 2016 - Florent Puaud - Carte Blanche
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Trains Expo Evénements SNCF

Julie Jaunet

T : 01 53 25 16 44 - 06 60 72 99 99

M : jjaunet@trains-expo.fr

www.trains-expo.fr

MELCHIOR - Agence de Communication

Mona Namrooty

T : 07 86 81 41 04

M : mona@agencemelchior.com

Océane Phulpin

T : 01 45 51 22 40

M : oceane@agencemelchior.com

www.agencemelchior.com

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES SUR :

www.trainoutremer.fr - #TrainOutreMer

COMMUNICATION
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