Communiqué de presse

Salon International
de l’agricuture 2009

Le stand de l’ODEADOM est situé dans le hall 7.2 – allée C (stand 22)
du samedi 21 février au dimanche 1er mars 2009
Le Président du Conseil de Direction de l’Office, Monsieur Éric NELSON et
le Directeur, Monsieur Paul LUU
vous convient à une conférence de presse
qui aura lieu le 23 février 2009 à 11 heures sur ce stand
2009 marque la douzième année de présence continue de l’ODEADOM, vitrine de l’agriculture
ultramarine, au salon international de l’agriculture.
Cette année, le stand de l’ODEADOM sera l’occasion de célébrer son 25ème anniversaire en
rappelant notamment :
-

les actions conduites par l’Office, lieu d’échange entre professionnels et administrations et
lieu de réflexion sur les filières agricoles et agroalimentaires depuis 1984 ;
l’extension du périmètre géographique d’intervention de l’Office et les différentes évolutions
de ses compétences.

Dans le cadre de sa présence au salon international de l’agriculture, l’ODEADOM organise
également un séminaire autour du thème « 25 ans au service de l’agriculture d’outre-mer : bilan et
perspectives ».
En 2009, l’ODEADOM doit devenir l’Office de Développement de l’Économie Agricole d’Outre-Mer.
Pour marquer ce changement, l’ODEADOM s’est doté d’une nouvelle identité visuelle que chacun
pourra découvrir sur son stand.
Cette année encore, l’ODEADOM proposera au public une animation innovante sous la forme
d’une table interactive permettant à plusieurs visiteurs, d’interagir simultanément avec un contenu
multimédia. Cette animation présentera de façon ludique l’agriculture ultramarine par le biais de
cartes, graphiques et vidéos.
L’ODEADOM installe, pour la 1ère fois sur son stand, un studio télévision. Cette opération,
conduite en partenariat avec l’association P2M, permettra de donner la parole aux représentants
professionnels ultramarins présents au SIA et de filmer les moments forts du salon. Les interviews et
les reportages seront diffusées du 21 au 28 février de 14 heures à 16 heures par MIZIK TROPICAL
sur le site internet : www.miziktv.com.
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Chaque jour, les visiteurs du stand de l’ODEADOM pourront assister à une présentation de
produits traditionnels typiques de l’agriculture des départements et collectivités d’outre-mer par
des agriculteurs ou des artisans ultramarins.
L’Office proposera, plusieurs fois par jour : le Memory de l’outre-mer, jeu consacré aux productions
agricoles et aquacoles ultramarines et au 25ème anniversaire de l’Office. Après un moment
convivial, les gagnants se verront remettre l’un des objets créés spécifiquement pour l’occasion.
Enfin, les visiteurs auront l’occasion de participer au 5ème prix du public en désignant
leur stand préféré de l’espace « outre-mer ». A l’issue du salon, un tirage au sort parmi
les bonnes réponses désignera la personne qui se verra remettre un cadeau prestige.
Comme chaque année, les ministres de tutelle de l’Office, en la personne de Madame
Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales, Monsieur Michel BARNIER, Ministre de l’agriculture et de la pêche et
Monsieur Yves JÉGO, Secrétaire d’État chargé de l’outre-mer sont attendus sur
le stand de l’Office, sous réserve de confirmation, notamment à l’occasion de la
remise des médailles d’or du concours général agricole des produits ultramarins.
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