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Belle affluence 
au salon d’automne

En très légère progression par rapport à l’année dernière avec ses 13 000 visiteurs dont 4 500 
pour la seule journée du samedi, le salon philatélique d’automne de la porte Champerret, à Paris,
du 3 au 6 novembre, a tenu ses promesses de réussite. Les organisateurs envisagent déjà avec le sourire
le prochain salon de la CNEP qui, en 2012, recevra Andorre comme pays invité d'honneur. D'ici là,
petit tour d’horizon en images de la 65e édition…

� À LA POSTE 
Courriers de saison 
La magie de certaines 
correspondances opèrent
toujours, surtout chez les plus
petits. Ainsi, en est-il 
des courriers adressés 
au secrétariat du Père Noël.
Les enfants peuvent dès 
à présent lui envoyer 
leurs lettres (sans timbres !) 
à l'adresse de leur choix. 
Ses fidèles lutins postiers
sauront le localiser. Le vieil
homme enverra à chacun 
une réponse personnalisée. 
Voir aussi : 
http://www.laposte.fr/pere-
noel/LaPoste-PereNoel.html

Un groupe de collectionneurs 
de coins datés, timbres autocollants

et autres spécialités… fait une halte
sur le stand de L’Écho de la Timbrologie. 

Sophie Beaujard a remporté
le prix René Cottet 2011
grâce à son œuvre Mum, 
ci-dessus. 

Les négociants étaient venus de toutes 
les régions de France, comme Philatélie 
des Carmes (Toulouse)…

… ou encore Alliance Philatélie (Lyon).
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Nouvelle Attitude…
…C'est le nom de la toute
dernière filiale de La Poste,
entreprise d'insertion 
par l'activité économique dont
le but est de recycler le papier
des TPE, PME et collectivités
locales. Leur collecte sera
effectuée par les facteurs
d'abord sur quelques
départements pilotes, puis 
sur l'ensemble du territoire
français d'ici fin 2012. 
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Le dépaysement était également assuré avec la présence 
de postes du monde entier. Ici, la Polynésie française laquelle, 

le jeudi 3 novembre, lors de la visite officielle, distribuait des colliers
de coquillages en guise de bienvenue. Accoudé au comptoir : André
Borrey, le président de la CNEP, à sa gauche, Robert Cloix, le président
de la FFAP, et au premier plan, de profil, Benjamin Gallezot, 
le représentant de l’Élysée. 

Sur le stand 
de Wallis-et-Futuna,

quelques minutes 
plus tard : au milieu,
François Farcigny,

commissaire général
du salon et, 

à sa gauche, Louis 
Virgile, directeur 
international et 

stratégie 
de Phil@poste. 

Les mêmes, découvrant les offres de la poste bulgare. 

Benjamin Gallezot 
apposant des oblitérations

sur des timbres, sous le regard
bienveillant de François 
Chalvet, directeur marketing 

et commercial de Phil@poste. 

Lors de la soirée
d’inauguration, 

Andrew Hammond, 
le représentant 
de la poste britannique,
s’est vu remettre 
le traditionnel vase 
de Sèvres, des mains 
de Benjamin Gallezot. 

Sur le stand matériel
d’Yvert et Tellier, 

Xavier Ballasco, responsable
du service marketing. 

Le pôle multimédia de la célèbre maison d’édition
amiénoise où Julie Druaux et Pascal Hochart répondaient
aux questions des visiteurs sur les deux produits phares
du moment : la nouvelle bibliothèque en ligne et le dvd
Phila’Plus évolutif. 

Profitant du salon, la SOCOCODAMI — SOciété 
des COllectionneurs de COins DAtés et MIllésimes —
a réuni ses membres pour célébrer son 75e anniversaire
à L’Adresse Musée de La Poste… Voici le président 
de l’association, Francis Kelédjian, lors de la soirée
festive du 4 novembre. 
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