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LEPETITJOURNAL.COM	  	  
ORGANISE	  POUR	  LA	  TROISIÈME	  FOIS	  	  

LES	  TROPHÉES	  DES	  FRANÇAIS	  DE	  L'ÉTRANGER	  !	  
	  
	  
	   Plus	  de	  deux	  millions	  et	  demi	  de	  Français	  sont	  établis	  hors	  de	  France.	  Le	  17	  mars	  prochain,	  sept	  
d’entre	  eux	  seront	  récompensés	  lors	  d’une	  soirée	  de	  prestige	  au	  Quai	  d'Orsay	  organisée	  par	  
LEPETITJOURNAL.COM	  en	  présence	  de	  M.	  Mathias	  Fekl,	  secrétaire	  d’Etat	  chargé	  du	  Commerce	  Extérieur,	  
de	  la	  Promotion	  du	  tourisme	  et	  des	  Français	  de	  l’étranger.	  
	  

	  
APPEL	  À	  CANDIDATURE	  
Vous	  résidez	  à	  l'étranger?	  

Vous	  avez	  un	  parcours	  hors	  du	  commun?	  
	  

Déposez	  votre	  candidature	  aux	  trophées	  des	  Français	  de	  l'étranger	  2015	  
Gagnez	  un	  séjour	  à	  Paris	  

(Vol	  A/R	  +	  2	  nuits	  dans	  un	  hôtel	  de	  charme	  parisien),	  
rencontrez	  la	  presse	  et	  les	  médias	  nationaux	  français	  lors	  d’un	  petit-‐déjeuner.	  

Vous	  apparaitrez	  dans	  un	  reportage	  réalisé	  par	  France	  24	  multidiffusé,	  
deviendrez	  membre	  du	  club	  des	  lauréats	  des	  Trophées	  des	  Français	  de	  l'étranger,	  

et	  serez	  mis	  à	  l'honneur	  lors	  de	  la	  remise	  des	  prix	  	  
au	  Quai	  d'Orsay	  le	  17	  mars	  2015	  

	  
	  

	  
Les	  différents	  prix	  	  
	   -‐	  	  	  	  Art	  de	  vivre	  (trophée	  remis	  par	  Air	  France)	  
	   -‐	  	  	  	  Prix	  du	  Public	  (trophée	  remis	  par	  The	  Bank	  for	  Expats)	  Les	  finalistes	  seront	  choisis	  par	  le	  public	  	  
	   -‐	  	  	  	  Education-‐Enseignement	  (trophée	  remis	  par	  le	  CNED)	  
	   -‐	  	  	  	  Entrepreneur	  (trophée	  remis	  par	  Humanis)	  
	   -‐	  	  	  	  Environnement	  	  
	   -‐	  	  	  	  Jeune	  Espoir,	  moins	  de	  28	  ans	  	  	  
	   -‐	  	  	  	  Social-‐Humanitaire	  (trophée	  remis	  par	  la	  Caisse	  des	  Français	  de	  l’étranger)	  
	  

Comment	  postuler	  ?	  
	   -‐	  	  	  	  Remplissez	  dès	  à	  présent	  le	  formulaire	  de	  candidature	  en	  cliquant	  ici.	  
	   -‐	  	  	  	  Date	  limite:	  23	  janvier	  2015	  à	  midi	  (heure	  de	  Paris)	  
	   	  	  	  	  	  	  Tout	  dossier	  incomplet	  ou	  parvenu	  après	  la	  date	  limite	  ne	  pourra	  être	  pris	  en	  compte.	  
	   -‐	  	  	  	  	  Le	  jury	  se	  réunira	  mi	  février	  à	  Paris	  afin	  de	  procéder	  à	  la	  désignation	  des	  lauréats	  des	  Trophées	  
des	  Français	  de	  l’étranger	  parmi	  les	  candidatures	  présélectionnées	  par	  notre	  rédaction.	  
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Qui	  sommes-‐nous	  ?	  
	   Lepetitjournal.com	  est	  le	  média	  leader	  des	  Français	  de	  l'étranger,	  créé	  en	  2001,	  présent	  dans	  45	  
villes	  du	  monde	  avec	  plus	  de	  450	  000	  visiteurs	  par	  mois.	  
	  

Tout	  savoir	  sur	  les	  Trophées	  sur	  notre	  site	  :	  ici	  
Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  

trophees@lepetitjournal.com	  	  
herve.heyraud@lepetitjournal.com	  	  

www.lepetitjournal.com	  
	  

	  


