
Invitation presse :

Réunionnais du monde fête des 10 ans !

L'anniversaire du réseau social péi sera célébré le 22 décembre à Saint-Denis (Cité des Arts -
23 rue Léopold Rambaud) au cours d'une soirée qui réunira partenaires, artistes et membres
du site… certains venus de loin ! Les journalistes sont invités à 18h30 à la présentation de la
soirée et la Remise du Prix Le Goût Péi.

Depuis dix ans le site www.reunionnaisdumonde.com met en place des outils pour créer des liens
et promouvoir les compétences locales. Ce sont aujourd'hui plus de 120 000 fans qui suivent ce
projet sur les réseaux sociaux mais aussi des retombées dans les médias et la création d'un réseau
d'échanges entre la Réunion et sa diaspora… Un réseau social réunionnais !

Pour  célébrer  l'événement,  le  site  organise  un moment  musical  et  convivial  ouvert  au public
(réservation obligatoire en ligne) le 22 décembre sur le site de la toute nouvelle Cité des Arts. 

AU PROGRAMME : 

- 18h30 : Remise du Prix Le Goût Péi par Vanille M'Doihoma, ex Miss Réunion

- Lorkès Bann Dalon en live passera le micro à des artistes invités

- Diaporama « 10 ans d'histoire(s) »

- Bar à cocktail – Food truck

- Tirages au sort toute la soirée - 10 lots d’exception à gagner : billet d’avion Réunion - Paris aller
retour offert par Air Austral, Colipays, Tshirts Bourbon Palto - Réunionnais du monde, bouteilles
de Stellar Bio…

Contact presse : Nicolas Martin – contact@reunionnaisdumonde.com – 06 92 26 89 50

mailto:contact@reunionnaisdumonde.com


Réunionnais du monde souffle ses 10 bougies ! 

Créé  en  2005  en  partenariat  avec  des  opérateurs  publics  et  privés,  le  site
www.reunionnaisdumonde.com totalise des milliers de contacts de tous secteurs professionnels
et  géographiques.  Cette  base  d’échanges offre  aux  opérateurs  locaux  un  carnet  d’adresses
international et des relais potentiels de par le monde. Avec plus de 150 000 visites par mois et
120 000 fans sur les réseaux sociaux, l’engouement autour de ce site ne faiblit pas. 
 
- une base qualifiée de milliers de CV 
- une galerie de portraits et interviews de Réunionnais « expatriés »
- des infos économiques et l'actualité culturelle de la diaspora
- des offres d’emploi publiées par les entreprises, institutions locales et membres
- un système d'alertes et la géolocalisation des Réunionnais sur une carte du monde interactive
- une newsletter mensuelle envoyée à 53 000 abonnés
- des services gratuits : bourse au logement, bourse aux stages, boutique en ligne de produits locaux...
- une émission TV hebdomadaire diffusée sur Télé Kréol et le web : Lot koté la mèr
- des  Applis (Alertes Infos, Emploi Réunion) et  120 000 contacts affiliés sur les  principaux réseaux
sociaux: facebook, twitter, linkedin, viadeo, G+

Un réseau – Des infos – Des outils sur le Net

A travers le site, sa newsletter et son réseau de partenaires, Réunionnais du monde c’est     :

- Un réseau rassemblant les Réunionnais de métropole,  de l’étranger et les affinitaires
- La valorisation des « success stories » péi
- La diffusion efficace des offres de recrutement, reliées par un système d'alertes et mots clés aux
CV

Grâce à un trafic large (45% Réunion, 45% métropole, 10% étranger), reunionnaisdumonde.com
permet aux organismes et entreprises locales de recruter dans le vivier des jeunes diplômés partis
se former hors de l'île. Un service inédit à la Réunion... 

Ils  manifestent  leur  attachement  en  consommant  réunionnais  :  voyage,  gastronomie,  musique,
artisanat, spectacle...  Le coup de pouce attendu pour lancer des produits péi à l’échelle nationale !

Ils sont nos meilleurs ambassadeurs !
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