
…Terres d’innovations

Du 15 au 30 novembre 2016 



 Contexte

Les Outre-Mer aujourd’hui ce sont :

• 2,7 millions de Français

• 120 000 km² de superficie terrestre

• Une population importante présente dans l’hexagone riche de sa pluralité

• Des territoires répartis dans les océans Atlantique (Les Iles de Guadeloupe, la Guyane, la Martinique 
et Saint-Pierre-et-Miquelon), Indien (La Réunion, Mayotte et les Terres Australes et Antarctiques), 
Pacifique (Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna). La France est l’unique pays au 
monde qui soit présent sur tous les océans

• Un rayonnement à travers l’Europe au titre des RUP, (régions ultrapériphériques) des PTOM (Pays et 
territoires d’outre-mer) 

• Un rayonnement mondial

• Une jeunesse dynamique porteuse d’espoir

• Un patrimoine culturel et naturel à préserver pour les générations futures



 La Ministère des outre-mer mobilisé

Etat européen de par sa position hexagonale, la France a aussi, grâce à ses

Outre-mer, une dimension mondiale.

Présente dans trois océans, elle possède le 2e domaine maritime derrière les

États-Unis. C’est en outre-mer que se situe la base de lancement française et

européenne et c’est en outre-mer que se trouvent 80% de la biodiversité

française.

Des intellectuels de renom, des grands sportifs, des artistes talentueux viennent

de ces régions qui restent mal connues et demeurent trop souvent incomprises.

Leurs créations, leurs patrimoines, leur histoire, leur nature méritent d’être

partagés.

Nous faisons le pari que le Train des Outre-mer contribuera de façon à la fois

sérieuse et ludique à les faire connaître.

Il sillonnera la France, allant à la rencontre de tous les publics pour dire ce que

sont ces terres et ces femmes et ces hommes qui font vivre la France aux

quatre coins du monde.

Il faut monter à bord !

George Pau-Langevin, Ministre des Outre-Mer



 Le TOM : un vecteur original pour des territoires singuliers

Le TOM - Train des Outre-Mer : avancer pour faire bouger

Pendant près de trois semaines, le Train Expo, avec son équipage et ses voyageurs, sillonnera les régions de France.

Le TOM : un double objectif

• porter un regard différent sur les territoires d’outre-mer en rupture avec les stéréotypes et les clichés

• valoriser le potentiel de développement, d’innovation et d’excellence de ces territoires et de leurs populations.

Informatif, divertissant, interactif, le Train des Outre-Mer est une plateforme mobile à travers la France hexagonale.

Une occasion unique d’organiser : des rencontres, des échanges débats, des conférences, des expos, des concerts, des visites guidées

numériques, des ateliers avec des supports divers, modernes et attractifs.

Culture, nature, hommes, histoire, biodiversité, tourisme… passé, présent, avenir… le TOM est un voyage multidimensionnel dans tout l’outre-

mer, un moyen de couvrir les thématiques fédératrices.

Le TOM est le symbole de l’ancrage territorial des outre-mer dans le territoire hexagonal. Avec le TOM, les outre-mer traversent la France

d’Est en Ouest, du Nord au Sud.



 Tournée nationale – Du 15 au 30 novembre 2016  

Un événement régional à résonnance nationale !

Le Train circule de nuit pour être chaque jour dans une ville différente

 14 étapes à la rencontre du grand public dans toute la France



Un Train de 325m de long avec 13 voitures : 

 5 voitures exposition 55 m² chacune

 1 voiture dédiée aux conférences

 1 voiture Réception-Bar

 1 voiture Restaurant

 3 voitures Hôtellerie 

 2 fourgons générateurs/stockage

 Composition du Train « Mistral »



 Une exposition ludique et interactive

 Le patrimoine naturel : richesse et spécificité. Les outre mer représentent 80% de la biodiversité de France, des espèces endémiques et des

types volcaniques uniques, 55 000 km2 de récifs et de lagons… les outre mer sont aussi confrontés à des enjeux spécifiques.

 Le patrimoine culturel : des musiques ancestrales classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, une gastronomie connue et reconnue à

travers le monde, qui vient enrichir le savoir faire français, un artisanat spécifique, une diversité linguistique remarquable, les outre mer

expriment leur créativité et leur métissage.

 Les visages de l’outre-mer : des populations métissées qui cultivent le vivre- ensemble, des religions diverses qui cohabitent, des hommes et

des femmes remarquables…sportifs, écrivains, plasticiens, chercheurs, hommes et femmes politiques, les outre mer offrent au monde leur

diversité et leurs talents.

 L’Innovation et les énergies renouvelables : avec un taux d’ensoleillement important, une configuration insulaire pour la quasi totalité des

territoires, un vaste domaine maritime, les outre-mer disposent d’atouts inestimables pour le développement des ENR : l’hydroélectricité, la
géothermie, la biomasse, les énergies marines, l’éolien et le solaire. Les outre-mer sont des terres d’avenir.

 La protection de l’environnement : Protéger la biodiversité, réduire les gaz à effet de serre, préserver les ressources naturelles…

 Les outre-mer, destinations touristiques privilégiées et terres d’opportunités : le tourisme constitue un atout incontournable pour ces

territoires qui sont des régions qui offrent des opportunités aux porteurs de projets.

2 fils conducteurs :

 Eduquer et sensibiliser aux Outre-Mer

 Faire dialoguer les Territoires entre eux – DROM-COM & les régions hexagonales 



 Six voitures exposition, trois zones géographiques

PACIFIQUE

INNOVATIONS et

PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT

OCÉAN INDIEN

CONFÉRENCES

OCÉAN ATLANTIQUE

OCÉAN ATLANTIQUE



 Exemples de scénographies



LE TRAIN EXPO EN RÉGION



 Programme d’une journée type
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Arrivée du Train en gare + mise à quai 

Soirée privée sur certaines étapes

Entre 6h30 – 7h30

Installations et mises en place des espaces

Accueil des équipes locales par le régisseur du Train et 
briefe en voiture Bar

11h – 13h Inauguration d’étape

19h – 21h 

Départ du Train pour l’étape suivanteEntre 21h30 et 22h30 

Des conférences thématiques 

animées par les scientifiques, 

tout au long de la journée

Voiture Restaurant-Open Bar

Un open bar est accessible 

pour vos permanents et vos 

équipes locales en Voiture-

Restaurant de 10h à 12h et de 

14h à 18h 

(sucrerie et boisson soft).

Soirée

Dîner libre en ville.

Le Train n’attend pas pour 

partir, son heure de départ est 

affichée chaque jour en 

voiture Restaurant et 

rappelée régulièrement par 

nos équipes.



 Un RDV avec les élus et leaders d’opinion locaux

 Elus et Leaders d’opinion locaux invités par les Directions Régionales SNCF

 Un quota d’invitations pour chacun des partenaires

 Visite officielle du Train ; son exposition et les espaces partenaires

 Discours, suivi d’un cocktail, en voiture Réception-Mistral

 Le Train sera inauguré chaque jour à 11h en présence des élus et leaders d’opinion locaux



 Un outil adapté à la cible et aux messages du collectif

Grand Public

Pro / VIP

Espace d’exposition, d’information, d’animations interactives, rencontre
avec des personnalités, boutique, conférences…

Privatisation, soirée, conférence de presse, inauguration, opération BtoB,
clients ou institutionnels, cocktails VIP, opérations internes, animations des
réseaux, réunions de travail, déjeuners d’affaires, rendez-vous…



 Espaces de réception en images



 Une communication nationale à résonnance régionale

 RELATIONS PRESSE

 Agence de RP dédiée 

 Kit presse

 Soirée de lancement/inauguration

 Petits déjeuners presse et inaugurations 

locales

 Bilan RP

 EN GARE

 Signalétique promotionnelle disposée 

dans la gare chaque jour

 Possibilité de plan média 

complémentaire sur devis

 Animations / Activations diverses

 DIGITAL

 Community manager dédié

 Relais sur les sites et réseaux sociaux 

associés

 PARTENAIRES MEDIA

 Mise en place d’importants 

dispositifs de partenariat média 

notamment Radio, TV, presse, 

Digital…



 Être partenaire du TOM : offres « Territoires ou Thématiques »

 Offre Territoires 1 : 60 000 € HT

 Un espace d’ 1/4 voiture à bord - soit 12m² (possibilité de partager avec 1 ou 2 partenaires)

 Visibilité sur tous les supports liés au TOM

 Communication nationale et régionale de l’opération 

 Une cabine hôtel + brunch tous les jours 

 Invitations et présence aux inaugurations (lancement parisien + inaugurations régionales)

VOTRE ESPAC

¼ de voiture

 Offre Territoires 2 : 100 000 € HT

 Un espace d’ 1/2 voiture à bord - soit 25 m² (possibilité de partager avec 2 ou 4 partenaires)

 Visibilité sur tous les supports liés au TOM

 Communication nationale et régionale de l’opération 

 Une cabine hôtel + brunch tous les jours 

 Invitations et présence aux inaugurations (lancement parisien + inaugurations régionales)

VOTRE 

ESPACE

VOTRE ESPACE

Deux offres dédiées aux Territoires pour    représenter leur territoire 
 fédérer des partenaires

dans un même espace



 Être partenaire du TOM

 Offre sur-mesure 

 Un espace sur le quai ou dans le village partenaire via un panneau 

 Communication nationale et régionale de l’opération 

 Une cabine hôtel + brunch tous les jours pour une personne

 Invitations et présence aux inaugurations (lancement parisien + inaugurations régionales)



 Les avantages d’un Train Expo

 Un Train « sur-mesure » pour mettre vos concepts et vos messages en valeur

 Des équipes aux savoir-faire spécifiques pour mettre votre projet en scène

 Un événement facilement accessible, situé au cœur des villes

 L’assurance de voir passer tous les visiteurs devant votre espace

 L’occasion de rencontrer les élus et leaders d’opinion en région

 Un lieu privilégié pour la convivialité, le contact et l’approfondissement des relations commerciales ou 

animation réseau

 Une exposition itinérante, des coûts mutualisés

 Efficacité et simplicité au sein d’un collectif dynamique

 3 leviers d’action :

• communication grand public

• communication interne

• relations presse / relations publiques



 Trains Expo : des événements à succès

 Train de la Télé : 76 454 visiteurs en 15 étapes – oct.2014

 Édition 2015 :

22 000 visiteurs en 6 jours 

dans les gares parisiennes
 Trains de Noël : 60 000 visiteurs 

Total des 2 éditions : 2010 et 2011



 23 000 visiteurs en 19 étapes, dans toute la France – octobre 2015

 La Tournée du Trophée 

UEFA Euro 2016 –

actuellement en circulation



Kathy CARIME-JALIME

Chef de projet 

06 61 56 46 87

marie.carime@gmail.com

 Contacts

« Bienvenue à bord…»

Julie JAUNET

Trains Expo Evénements SNCF

Directrice de la communication

06 60 72 99 99 / 01 53 25 16 44

jjaunet@trains-expo.fr 


