COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Salon International de l’Agriculture 2010

Le stand de l’ODEADOM est situé dans le hall 7.1 – allée N (stand 9)
du samedi 27 février au dimanche 7 mars 2010
2010 marque la treizième 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,
en partenariat avec l’Institut géographique national (IGN), sera consacré à « l’évolution
de l’agriculture ultramarine sur les 25 dernières années », principalement au moyen de
photos aériennes issues du fond photographique de l’IGN.

Un stand interactif, tout en images et en 3D
Cette année, l’ODEADOM présentera une exposition de photos aériennes retraçant pour chacun
des départements et collectivités d’outre-mer les évolutions notables ayant marqué l’agriculture
de ces territoires depuis 1984. L’ODEADOM déclinera également cette thématique sous la forme d’une
animation innovante : un grand écran tactile mêlant la technologie multitouch et la 3D permettra au
public d’interagir de façon intuitive avec le contenu (agrandir, zoomer, faire pivoter une image).
Le visiteur pourra découvrir et se procurer l’ouvrage intitulé « 25 ans au service de l’agriculture
d’outre-mer » qui met en valeur le travail des femmes et des hommes sur les terroirs ultramarins,
et illustré des mêmes photos aériennes de l’IGN.
Enfin, l’ODEADOM inaugurera un site internet : www.imagom.net. Il permettra aux internautes
de découvrir la photothèque de l’établissement et télécharger des photos libres de droit. Ce site
internet sera complété régulièrement pour proposer, à terme, la totalité de sa photothèque.

Un studio de télévision intégré
Pour la seconde année consécutive, l’ODEADOM installera sur son stand, un studio télévision. Cette
opération est conduite en partenariat avec l’association P2M. Ce studio télévision permettra de donner
la parole aux représentants professionnels ultramarins présents au Salon International de l’Agriculture
et de filmer les moments forts du salon. Les interviews et les reportages seront diffusés du 27 février
au 6 mars 2009 de 14 heures à 18 heures par TMA VISION sur le site internet : www.tmavision.com.

Des animations quotidiennes pour découvrir les produits d’outre-mer
Chaque jour dès 14h, les visiteurs du stand de l’ODEADOM se verront proposer une présentation
de produits traditionnels typiques de l’agriculture des départements et collectivités d’outre-mer par
des agriculteurs, des artisans ou des transformateurs ultramarins :

SAM. 27/02 :
« Les fruits tropicaux »
Bar à smoothies
DIM. 28/02 :
« L’horticulture »
Créez vos bijoux végétaux avec une styliste fleuriste !
LUN. 1/03 :
« Canne, sucre et rhum »
Apprenez à faire des cocktails avec un barman professionnel.
Intervention de M. Bruno Priouzeau, Rhum AOC Martinique,
et M. Dominique de La Guigneraye, Spiridom.

MAR. 2/03 :
« Les plantes aromatiques, à parfum, médicinales et stimulantes »
Un créateur de parfums vous aide à composer votre formule à base d’essences de l’outre-mer
(vanille, géranium, vétiver, ylang-ylang…)
Intervention de M. Roland Daroso, Copcaf (café)
MER. 3/03 :
« L’élevage »
VEN. 5/03 :
« L’aquaculture »
SAM. 6/03 :
« La Banane »
Dégustez la banane dans tous ses états : en chantilly, en billes …
DIM. 7/03 :
« Les légumes exotiques »

L’Office proposera également à différents moments de la journée le « pictionary de l’outre-mer », jeu interactif
consacré aux productions agricoles et aquacoles ultramarines, décliné selon la thématique du jour. A gagner : des
objets spécialement créés pour l’occasion ! Enfin, les visiteurs auront l’occasion de participer au 6ème prix du public
en désignant leur stand préféré de l’espace « outre-mer ». Un tirage au sort parmi les bonnes réponses désignera la
personne qui se verra remettre un cadeau prestige.

Rendez-vous avec les médaillés d’or du Concours agricole des produits ultramarins !
Comme chaque année, les ministres de tutelle de l’ODEADOM, en la personne de Monsieur Bruno LE MAIRE, Ministre
de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche et Madame Marie-Luce PENCHARD, Ministre chargée 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.

CONTACTS PRESSE
ODEADOM
Stéphane JORET : 01 41 63 19 78 - 06 79 95 29 66
stephane.joret@odeadom.fr
Martine DUMORTIER : 01 41 63 19 79
martine.dumortier@odeadom.fr
AGENCE POP !
Agence de relations presse
de l’ODEADOM sur le SIA :
Isabelle Lebaupain
01 42 93 44 56 - 06 61 32 27 08
isabelle@agencepop.com

EN PARTENARIAT AVEC

