Communiqué de presse
Fort-de-France, le 15 février 2013

Orange partenaire de la Journée Outremer Développement 2013
Orange renouvelle cette année encore son soutien et sa participation à la
Journée Outremer Développement (JOMD) qui se déroulera le 13 avril prochain à
Paris. Pour cette 4eme édition, un nombre croissant de socioprofessionnels
seront présents au rendez-vous économique des Outre-Mer et leur diaspora à
Paris. Cet événement majeur a été placé sous le haut patronage du Président de
la République et 1 200 participants sont attendus pour l’occasion.
Avec des objectifs clairs : attirer les talents vers nos territoires, réseauter, et
mieux comprendre quels sont les axes qui peuvent améliorer notre attractivité et
notre développement dans les années qui viennent. Entre conférences, ateliers
RH et networking, le programme de la journée s'annonce déjà très chargé : fin
de la défiscalisation, loi sur la vie chère, réussite éducative, métiers en tensions,
relais de croissance, les Outre-Mer savent-elles se vendre ?...

Découvrez le programme et inscrivez-vous sans attendre :
http://www.jomd.fr/-Inscrivez-vous-
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