  

  

  

  

/HSHWLWMRXUQDOFRPOHPpGLDGHUpIpUHQFHGHV)UDQoDLVHWIUDQFRSKRQHVjO¶pWUDQJHU, présente
« /HV7URSKpHVGHV)UDQoDLVGHO¶pWUDQJHU »
Sous le haut patronage de Mme Hélène Conway-0RXUHW0LQLVWUHGpOpJXpHFKDUJpHGHV)UDQoDLVGHO¶pWUDQJHU
9RXVUpVLGH]jO¶pWUDQJHU"9RXV RXO¶XQGHYRVSURFKHV GLVSRVH]G¶XQSDUFRXUVG¶H[FHSWLRQ"3RVWXOH]
dès à présent aux 7URSKpHVGHV)UDQoDLVGHO¶pWUDQJHUHWJDJQH]XQYR\DJHSRXU3DULVDILQG¶DVVLVWHUjXQH
VRLUpHGHSUHVWLJHDX4XDLG¶2UVD\
Les Français établis hors de France, quel que soit leur parcours, contribuent au rayonnement culturel et
économique de la France au-GHOj GH VHV IURQWLqUHV &¶HVW OD Uaison pour laquelle Lepetitjournal.com, média
GpGLpDX[)UDQoDLVHWDX[IUDQFRSKRQHVGHO¶pWUDQJHUSURSRVHjWUDYHUVVRQUpVHDXGHpGLWLRQVGHPHWWUHHQ
DYDQWFHVSDUFRXUVG¶H[FHSWLRQSDUPLOHV)UDQoDLVUpVLGDQWjO¶pWUDQJHU
Récompenser des parcours G¶H[FHSWLRQjO¶pWUDQJHU
&HWWHDQQpHOHVWURSKpHVPHWWURQWjO¶KRQQHXU)UDQoDLVGHO¶pWUDQJHUTXLSDUOHXUSDUFRXUVOHXUGpWHUPLQDWLRQ
HWOHXUJpQpURVLWpSRUWHQWOHVFRXOHXUVGHQRWUHSD\VjO¶LQWHUQDWLRQDO Différents prix viendront récompenser ces
SDUFRXUVG¶H[FHSWLRQ
 Le Trophée Entrepreneur remis par notre partenaire Humanis
 Le Trophée Social/humanitaire UHPLVSDUQRWUHSDUWHQDLUHOD&DLVVHGHV)UDQoDLVGHO¶(WUDQJHU
 Le Trophée Environnement
 Le Trophée Espoir/Jeune remis par notre partenaire VIE / Ubifrance
 Le Trophée Art de vivre
 Le 7URSKpH&RXSGH&°XUremis par notre partenaire The Bank For Expats® (BNP Paribas
Personal Investors)
Prix pour les Lauréats
Chaque Lauréat se verra remettre :
 1 Ipad Mini
 1 ELOOHWG¶DYLRQ$5HQWUHVRQSD\VGHUpVLGHQFHHW3DULV
 2 nuits dans un hôtel parisien pour assister à la remise des Trophées des Français de l'étranger
Le Jury
Le jury est composé de personnalités du monde de la mobilité internationale parmi lesquelles:
 Mme Hélène Conway-0RXUHW0LQLVWUHGpOpJXpHFKDUJpHGHV)UDQoDLVGHO¶pWUDQJHU
 des parlementaires représentant les Français établis hors de France
 XQUHSUpVHQWDQWGHFKDTXHSDUWHQDLUHGHO¶pYpQHPHQW
 un représentant des éditions lepetitjournal.com
Ils se réuniront début février à Paris afin de procéder à la désignation des lauréats des Trophées des Français de
O¶pWUDQJHUSDUPLOHVFDQGLGDWXUHVSUpVpOHFWLRQQpHVSDUQRWUHUpGDFWLRQ
Retrouvez dès à présent le formulaire de candidature sur notre site internet !
NB : Tout dossier incomplet ou parvenu après la date limite ne pourra être retenu.
Clôture des inscriptions le lundi 21 janvier 2013 à 12h (Heure de Paris).
La soirée de remise des Trophées
/DVRLUpHGHUHPLVHGHV7URSKpHVDXUDOLHXOHMHXGLPDUVDX4XDLG¶2UVD\jSDUWLUGHK
M me Hélène Conway-M ouret0LQLVWUHGpOpJXpHFKDUJpHGHV)UDQoDLVGHO¶pWUDQJHUPDUUDLQHGHODVRLUpH
M . Hervé Heyraud, Président-fondateur des éditions lepetitjournal.com ainsi que nos différents partenaires
remettront OHV7URSKpHVGHV)UDQoDLVGHO¶pWUDQJHU devant plus de 300 personnes du monde de la mobilité
internationale (représentants politiques, institutionnels, décideurs)
Nos partenaires Trophées des Français de l'étranger

Nos partenaires associés
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Pourquoi lepetitjournal.com organise cette opération ?
Depuis sa création en 2001, lepetitjournal.com est devenu le média de référence des Français expatriés et des
IUDQFRSKRQHVGDQVOHPRQGH1RWUHPLVVLRQHVWG¶DSSRUWHUDFWXDOLWpVHWLQIRUPDWLRQVSUDWLTXHVDXWUDYHUVGHQRWUH
réseau de 43 éditions. Nous relayons aiQVL OHV DFWLYLWpV GH O¶HQVHPEOH GHV LQVWLWXWLRQQHOV HQWUHSULVHV HW
DVVRFLDWLRQVSRUWHXUVGHSURMHWVSRXUOHV)UDQoDLVHWIUDQFRSKRQHVGHO¶pWUDQJHU
& HVWSRXUTXRL/HSHWLWMRXUQDOFRPDFKRLVLG¶RUJDQLVHUFHWpYpQHPHQWVRXVOHKDXWSDWURQDJHGH0DGDPH+pOqQH
Conway-0RXUHW0LQLVWUHGpOpJXpHHQFKDUJHGHV)UDQoDLVGHO¶pWUDQJHUSRXUGpFHUQHUFHV7URSKpHs qui
récompensent des )UDQoDLVGHO¶pWUDQJHUDX[parcours remarquables.
Qui sommes-nous ?
Créé en 2001 par Hervé Heyraud, journaliste expatrié au Mexique, lepetitjournal.com offre un mix
G¶LQIRUPDWLRQVJpQpUDOHVHWG¶LQIRUPDWLRQVORFDOHVGDQV43 villes du monde.
Totalement gratuit et indépendant, le site web regroupe des rubriques thématiques (actu, santé, sport, culture,
YR\DJHV« HWGHVLQIRVSDUYLOOH ERQVSODQVDJHQGDVRUWLHVSHWLWHVDQQRQFHV« 
/¶HQVHPEOHHVWUHOD\pSDUQRWUHQHZVOHWWHUTXRWLGLHQQHjSOXVGH155 000 abonnés.
Véritable outil au service de la communauté française expatriée, il permet de maintenir un lien avec la France.
$SUqVGRX]HDQQpHVG¶H[LVWHQFHOHSHWLWMRXUQDOFRPHVWGHYHQXXQHUpIpUHQFHSRXUOHV)UDQoDLVHWIUDQFRSKRQHV
UpVLGDQWjO¶pWUDQJHU
Un quotidien généraliste de qualité en français, gratuit et indépendant
Une présence dans 43 villes
155.000 abonnés à la newsletter quotidienne du lundi au vendredi
350.000 visiteurs uniques / mois
Près d'1,3 million de pages vues / mois (source Mediamétrie-eStat)
600 000 visites / mois (source Mediamétrie-eStat)
Nos 43 éditions locales :
Athènes, Auckland, Bangkok, Barcelone, Berlin, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Cambodge, Casablanca,
Cologne, Dublin, Francfort, Hambourg, Hong-Kong, Istanbul, Johannesburg, Kuala Lumpur, Le Caire,
Lisbonne, Londres, Madrid, Marrakech, Melbourne, Mexico, Milan, Monaco, Munich, Pékin, Perth, Rio de
Janeiro, Rome, Santiago, Sao Paulo, Shanghai, Singapour, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Tunis, Turin, Valence,
Varsovie.
Parcourez la présentation du réseau des éditions lepetitjournal.com ĺwww.lepetitjournal.com/presentation
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