
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
Mercredi 6 janvier 2016 

 
19 et 20 janvier 2016 

10ème  édition des 24 heures Chrono de l’International 
Placée sous le haut patronage de Matthias FEKL – Secrétaire d'État chargé du Commerce 

extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de l'étranger  
auprès du Ministre des Affaires étrangères 

 

La 10ème  édition de la série d’émissions « Les 24 heures Chrono de l’International » aura lieu les 19 
et 20 janvier 2016, en direct, depuis les studios parisiens de TV5 Monde. Un concept unique qui 
accompagne les entreprises françaises dans leur conquête des marchés étrangers, et le mouvement 
remarquable de millions de français de plus en plus mobiles. 
 
La France dans le monde : 24 heures, 24 émissions, 24 villes du monde à suivre les 19 et 20 
janvier 2016 en direct : Sur www.mondissimo.com ou www.tv5monde.org 
Horaires et programme en ligne depuis décembre 2015... 
 
Co Produite par FRANCEMONDE21.TV et TV5 Monde, cette opération réalisée en direct, permet de 
faire le tour du monde en 24 heures (24 émissions) et en 24 étapes. 
 
Chaque émission est l’occasion unique d’aborder avec les meilleurs spécialistes présents sur le 
plateau, par le biais de  Skype, ou encore grâce à des vidéos en provenance depuis la ville traitée :  

- la présence économique française : opportunités d’affaires, création d’entreprise, 
environnement juridique, secteurs porteurs ou niches à exploiter … 

- la vie des français sur place : s’installer et trouver un emploi, le coût de la vie, les différences 
culturelles, l’intégration sur place, la santé, la sécurité … 
 

 
A chacune des éditions, des centaines d’entreprises (PME ou grands groupes), et de Français de 
l’étranger (expatriés ou résidants français à l’étranger),  apportent leur témoignage unique et leur 
expérience, en images. 
 
 
Les villes « traversées en 2016, seront :  

Riyad, Buenos Aires, Sydney, Bruxelles, São Paulo, Québec, Shanghai, Le Caire, Madrid, Paris, 
Accra, Bangalore, Tokyo, Kuala Lumpur, Mexico, Maputo, Panama, Amsterdam, 

Faro/Lisbonne, Prague, Singapour, Genève, Los Angeles, Ho Chi Minh Ville 

 

…/… 
  

http://www.mondissimo.com/
http://www.tv5monde.org/
http://www.news21.tv/
http://www.tv5.org/


 

 
 

    

 

 

 

« 24 H Chrono de l’International » est un concept unique qui accompagne les entreprises 
françaises dans leur conquête des marchés étrangers,  et le mouvement remarquable de 
millions de français de plus en plus mobiles. 

- Unique par son principe : 24 émissions d’une heure / 24 villes pour parler de marchés porteurs,  
d’expatriation,  d’implantation et de succès français dans le monde. 
- Unique dans sa réalisation : réalisé en direct,  animé depuis un plateau parisien,  et diffusé sur 
internet,  à des fuseaux horaires permettant aux personnes concernées dans le monde entier de 
visionner l’émission qui les intéresse.  Des interventions en direct  de l’étranger pendant l’émission 
via Skype et des témoignages d’expatriés via des vidéos enregistrées sur place… 
 
PARTENAIRES 2016  : 
 
 
 

Alphatrad 
Bailly 
Berlitz 
Cabinet Karl waheed 
Caisse des Français de l’Etranger 
CCI France International 
Centre des Liaisons Européennes et 
Internationales de Sécurité Sociale 
Chambre de Commerce Latino-Américaine 
CNCCEF (Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France) 
Cristal Credit 
Crown Relocations 
Crytal Group 
Cse Executive Relocations 
CSU Mobilite 
Desjardins 
Echanges Internationaux 
 

Europcar 
Europ Auto Vacances 
Geneva Relocation 
Grospiron International 
Itineraires Interculturels 
Jade Associates 
Kennedy Garceau 
Le Moci 
Le Nouvel Economiste 
Lex International 
Ministère des Affaires Etrangères 
Movisafe 
Radio France International  
Renault Canada 
Smartexpatriation 
Société de Banque et d’Expansion 
TTcar Transit 
Union des Français de l’Etranger 
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LES CO PRODUCTEURS  DES 24H CHRONO DE L’INTERNATIONAL :  

A propos de www.francemonde21.tv : 

Un bouquet de 10 web TV pour ceux qui souhaitent vivre, travailler ou investir et s’implanter à l’étranger…et 
pour ceux qui y vivent déjà… enfin disponible sur le net ! 
 
Sur www.francemonde21.tv , 10 web tv sont en ligne, et concernent tous ceux qui souhaitent vivre, travailler 
ou investir dans les pays suivants :  
- Usa, avec www.usa21.tv - 
Canada, avec www.canada21.tv 
- Angleterre, avec www.angleterre21.tv 
- Allemagne, avec www.allemagne21.tv 
- Suisse, avec www.suisse21.tv 
- Belgique, www.belgique21.tv 
- Brésil, www.bresil21.tv 
- Asie, www.asie21.tv 
Egalement sur Francemonde21.tv, 2 web TV pour les étrangers qui souhaitent eux venir en France, 
www.paris21.tv qui est disponible en 8 langues (français, anglais, espagnol, brésilien, chinois, japonais, arabe, 
russe) et www.asia21.tv disponible en chinois, japonais, vietnamien, indien et coréen 
A partir de 2016… Portugal21.tv et Dubai21.tv verront  le jour ! 
 
Au programme dans les pays concernés: 
- des actualités quotidiennes croisées avec  la France 
- des sujets culturels ou économiques hebdomadaires  qui ont trait à la communauté française réalisés par des 
JRI sur place 
- chaque semaine une sélection des évènements français à ne pas manquer   
- des témoignages de Français vivant sur place 
- des émissions pratiques pour vivre, travailler ou investir sur place 
- des adresses utiles 
Bref,  des centaines d’heures de vidéos pour ceux qui ont envie de prendre le large en toute sérénité …ou qui 
sont déjà partis 
 
 

A propos de TV5 Monde : 

Conçu comme un réseau de dix chaînes régionalisées distinctes (dont neuf diffusées depuis Paris à destination 
de 290 millions de foyers dans le monde, auxquelles s'ajoute TV5 Québec-Canada, diffusée depuis Montréal), 
TV5MONDE se veut la vitrine du meilleur des productions francophones, grâce aux contributions 
programmatiques exclusivement d’expression française des 10 chaînes partenaires qui la composent, enrichies 
de productions propres en matière d'information, de magazines culturels et d'acquisitions de films de cinéma, 
de séries télévisées et de documentaires. 
Sous-titrée en 14 langues, TV5MONDE se décline également sur internet, via son site, ses réseaux sociaux, sur 
le mobile ou encore sur ses plateformes de vidéo à la demande, sans oublier la web-tv Jeunesse.  
  

http://www.francemonde21.tv/
http://www.francemonde21.tv/
http://www.usa21.tv/
http://www.canada21.tv/
http://www.angleterre21.tv/
http://www.allemagne21.tv/
http://www.suisse21.tv/
http://www.belgique21.tv/
http://www.bresil21.tv/
http://www.paris21.tv/
http://www.asia21.tv/


 

 
 
TV5MONDE a développé parallèlement un dispositif unique de promotion du français, tant pour les 
apprenants de tout niveau, que pour les enseignants de français. 
Toujours a l'écoute des attentes de ses publics, TV5MONDE a lancé en avril dernier, TV5MONDE StyleHD, une 
chaîne entièrement dédiée à l'Art de vivre à la française, à destination du vaste continent asiatique, du 
Maghreb et du Proche et Moyen-Orient. 
  
 
Pour en savoir plus, une seule adresse: 
www.tv5monde.com 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information,  une présentation vidéo est disponible sur le lien suivant : 

http://www.mondissimo.com/24h_chrono2016/index.asp 
 

Contact Presse  - 01 75 43 60 12 - info@mondissimo.com 
 

http://www.tv5monde.com/
http://www.mondissimo.com/24h_chrono2016/index.asp
mailto:info@mondissimo.com

