Créer les conditions d’une nouvelle croissance économique !

L’UNION FRANCOPHONE RELEVE LE DEFI !

Malgré la crise sanitaire et ses conséquences économiques, L’UNION a décidé de relever le
défi avec l’organisation des 3èmes Rencontres de l’Océan Indien et permettre par son
organisation de jeter les bases d’un événement majeur dans la Région de l’Océan Indien.
Près de 300 dirigeants et professionnels sont attendus sur place et près d’un millier en virtuel.
La manifestation « accueillera » l’ensemble des conférences et débats, initialement
programmés à Paris durant la semaine du 1er confinement en mars 2020. Elle fera des
Rencontres de l’Océan Indien l’une des manifestations internationales majeures dans le
calendrier annuel de l’UNION Francophone.
Pour la 2ème année consécutive, l’AACC Outre-Mer, présidée par Thomas Giraud Castaing, a
décidé d’accompagner l’UNION Francophone dans le déploiement de ses actions dans la
Région.
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LES OBJECTIFS

Les Objectifs des 3èmes Rencontres de l’Océan Indien :
Notre challenge commun va être de formuler des propositions pour nos gouvernants, aborder
le rôle des acteurs de la communication pour cette prospérité à retrouver dans un monde en
renouveau, valoriser la force de l’humain et des jeunes talents, et enfin tenter de donner les
clefs techniques pour cette transformation nécessaire « en accéléré ».
Des débats et conférences, des séminaires de formation, des concours de jeunes talents, des
moments propices au réseautage pour fédérer toute une filière sont à l’ordre du jour pour
satisfaire cette ambition collective « Créer les conditions d’une nouvelle croissance
économique ! ».
Sur le plan technique ou logistique :
Sur proposition du Conseil Régional de la Réunion (partenaire de la manifestation), le
Domaine de MOCA a été retenu pour organiser la manifestation.
Pour répondre doublement au défi climatique et sanitaire, nous allons fortement innover en
développant une partie des conférences en visio-conférences avec le support technique
mondial de Microsoft. Nous allons mobiliser de la sorte un plateau prestigieux de
conférenciers qui seront filmés chez eux, dont le décor de fond les « replacera » à La Réunion.
Ces conférences seront diffusées via www.unionfrancophone.tv, les chaines TV, et les réseaux
sociaux et web de nos partenaires dans l’Océan Indien et à l’échelle mondiale.
Dès le mois de janvier, nous proposerons des sessions en libres accès sous la forme de petitsdéjeuners / débats à tous les professionnels déjà inscrits pour les Rencontres de l’Océan
Indien, membres ou partenaires de l’UNION. Ils seront successivement organisés à La Réunion,
Madagascar, Maurice… et constitueront une nouvelle étape dans la mobilisation de la filière
de la communication, des médias et du numérique, regroupant à la fois : les médias
historiques et éditeurs numériques, les annonceurs, les agences, les sociétés d’études et
prestataires. Les thèmes seront précisés ultérieurement.
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LES PARTENAIRES
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