Saint-Martin à la
Foire de Paris 2016
Première Edition

Mettre en valeur l’identité de l’île dans
l’Hexagone
Par sa culture:
Présentation culinaire, artistique et touristique
Par son économie:
Participation d’artisans locaux: Fabrication artisanale et/ou locale
L’objectif étant de générer de l’intérêt en Métropole pour la destination mais
aussi à Saint-Martin pour le potentiel économique d’une telle Foire.
1er évènement commercial et festif d’Europe avec plus 575 000 visiteurs dont 90% achètent sur place.

10 jours de Foire dont une journée
officielle pour Saint-Martin le 7 Mai 2016
Vendredi 29 Avril 2016
Samedi 30 Avril 2016
Dimanche 1er Mai 2016
Lundi 2 Mai 2016 : Représentation d’un
groupe artistique de Saint-Martin
Mardi 3 Mai 2016 : Nocturne
(Fermeture à 22h au lieu de 19h)
Mercredi 4 Mai 2016
Jeudi 5 Mai 2016
Vendredi 6 Mai 2016 : Nocturne
( fermeture à 22h au lieu de 19h)
Samedi 7 Mai 2016 : Journée officielle et
représentation d’un groupe artistique de
Saint-Martin
Dimanche 8 Mai 2016

Au sein du Pavillon Tropiques en Fêtes
chaque destination Outre-Mer a sa
journée officielle, pour Saint-Martin
c’est le samedi 7 mai.

C’est la journée où des évènements
phares peuvent s’organiser.
Cocktail presse, invitation des élus et des VIP
(artistes, défilé de mode etc.),
concerts exceptionnels (têtes d’affiches) sur la scène
du Festival et de créer d'autres opérations
promotionnelles (concours)…

Les autres destinations n’auront pas le
droit de mener des actions trop visibles
sur leur stand ce jours là.

Les horaires de la Foire de Paris: 10h à 19h

10 jours de Foire, 3 rotations pour les
commerçants locaux
Afin de palier aux problèmes de déficit en capacité de marchandise, la CCISM suggérait de faire venir
des commerçants sur une durée de 3 jours.

PROPOSITION DE ROTATION
Période 1:
Vendredi 29 au 1er Mai
( 3 jours)
Période 2:
Lundi 2 Mai au Mercredi 4 Mai
( 3 jours)
Période 3:
Jeudi 5 au Dimanche 8 Mai
( 4jours)
Préconisons:
- entre 4 et 6 personnes au total
- soit entre 4 et 6 types de produits
qui peuvent être présenter sur les
10 jours de Foire.

Des animations seront proposées tout au
long des 10 jours de Foire afin d’assurer
une dynamique sur le stand.
Nous préconisons des animations pouvant
être menées par l’équipe sur place avec des
saint-martinois déjà présents sur l’Hexagone
afin de minimiser les coûts.

Nos animations sur stand
- Tombola ( OT/ AIR CARAIBE)
- -Vente de Jhonny Cake et bush tea

- 1h de concert par jour de Lydia Lawrence
sur le stand
- Dégustions de cocktail à base de
Gwavaberry punch
- Atelier ludique autour du livre Ignacio
pour les enfants

Proposition de Planning NON DEFINI
DATES

Permanents

Rotations

Les horraires
10h - 12h

Vendredi

12h-14

14h-16

16h-18

19h

19h-22

Degustation Bush Tea + Jhonny Ouverture de la Tombola Ouverture de la Tombola avec Air
Cake
avec Air Caraïbe
Caraïbe

29-Avril -16

fermeture

Samedi

ROTATION DU 29 au 1er Mai
(Preconiser 2 artisants: Un
alimentaire et un produit)

30-Avril-16

Degustation Bush Tea + Jhonny
Cake

Menelik Arnell ( chanteur)
fermeture

Dimanche

Degustation Bush Tea + Jhonny
Cake

01-mai-16

Luxuria Travel
- Office de
Tourisme
- Maison de
Siant-Martin

Lydia Lawrence

Les exposants
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

02-mai-16

03-mai-16

Degustation Bush Tea + jhonny
Cake

ROTATION DU 2 au 4 mai ( 2
artisants: Un alimentaire et un
produit)

degustation
cocktail

Degustation Bush Tea + jhonny
Cake
Lydia Lawrence
Degustation Bush Tea + jhonny
Cake
Lydia Lawrence

fermeture

Lydia Lawrence

fermeture

Degustation Bush Tea + jhonny
Cake

05-mai-16

07-mai-16

Beaulogne Combo sur podium de 15h 16h

NOCTURNE

04-mai-16

06-mai-16

fermeture

ROTATION DU 5 au 8 mai ( 2
artisants: Un alimentaire et un
produit)

Degustation Bush Tea + jhonny
Cake
Lydia Lawrence

Resultat Tombola

Degustation Cocktail +
Chanteur

NOCTURNE degustation
cocktail

Degustation Cocktail Gunslingers sur Podium de 18h a 19h
fermeture

Dimanche

08-mai-16

fermeture

3 axes pour Saint-Martin sur le stand
Voyage et Découverte menés par l’Office de Tourisme
• Présence des agences de Voyage de Saint-Martin: Luxuria Travel
• Organisation d’un jeu concours pour gagner un voyage à Saint-Martin
• Espace détente et mise en avant de notre partenaire Air Caraïbe

L’espace commercial / ARTISANAT
• 2 comptoirs pour les commerçants faisant le déplacement de Saint-Martin changeant tous les 3 jours
• Les commerçants pourront mettre leur produits en valeurs par le biais de dégustations cocktails / bush
Tea… Johnny Cakes etc. ( Guavaberry punch/ Coconut tarte etc..)

Axe animations
• Durant les 10 jours de Foire des animations au sein du stand seront organisées avec des artistes locaux en
plus des deux représentations artistiques SXM sur le podium Terre de Tropiques
• Le 2 Mai à 15h : Beaulogne Combo sur podium et Le 7 Mai à 18h : Les Gunslingers sur podium
• Lydia Lawrence assurera l’animation du stand

La Maison de Saint-Martin
Responsable de la gestion
L’équipe de la Maison de Saint-Martin est en charge
de la gestion du stand et de la coordination avec le
staff de la Foire de Paris :
- Chef de file pour la gestion des artistes venus de
Saint-Martin pour le 2 et le 7 Mai 2016
- Responsable de l’organisation et du planning des
animations sur le stand ainsi que de la rotation des
commerçants présents sur le stand.
- S’occupe de la distribution des PASS et des
invitations des participants.
- Coordonne les participants déjà dans l’hexagone.

La Collectivité assure la
prise en charge du stand
ainsi que le déplacement des
2 groupes d’artistes locaux
se présentant sur le podium
de Tropique en Fêtes!

L’office de Tourisme en charge de la
conception et de l’univers du stand!
Stand type NON DEFINI :

Collectivité de Saint-Martin
The Friendly Island

L’Office
de
Tourisme
a
conceptualisé le stand et l’ergonomie
des 27,67m² en le divisant en 3
espaces
-

Voyage et Découverte

-

Commercial / Artisanat

-

Culture/ Animations

CCISM – Chargé de trouver les participants et gérer
la logistique à partir Saint-Martin
Une fiche d’inscription été rédigée afin de solliciter la participation des commerçants pour les
3 rotations (dates de présence sur stand).
La CCISM s’occupe :
- D’accompagner les personnes dans leurs déplacements
-

d’étudier la prise en charge de quelques dépenses liées aux déplacements et aux transports
des marchandises des participants

CONTACT
Personnes en charge du Projet: Saint-Martin à la Foire de Paris
Junisa GUMBS: Maison de Saint-Martin antenne de Paris
Junisa.gumbs@com-saint-martin.fr
06 72 05 23 75
Jeannine HODGE: Maison de Saint-Martin antenne de Paris

Jeannine.hodge@com-saint-martin.fr
06 72 05 21 48
Olivier LOUIS: Office de Tourisme antenne de Paris

o.louis@iledesaintmartin.org
06 74 44 14 93

