
( EMISSION: 09 NOVEMBRE 2009 ) 

Conférence Euromed Postal 
INFOS TECHNIQUES CONFERENCE EUROMED POSTAL 
Création et gravure de : 
Claude Jumelet 

Imprimé en : taille-douce 

Couleurs : polychrome 

Format : 
horizontal 35 x 26 
Dentelures comprises 
40 x 30 
48 timbres par feui lle 

Valeur faciale : 0,56 € 

Tirage: 3 000 000 ex. 

Famille : commémoratif 

1109020 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" conçu 

par J.P. Cousin. 
Oblitération disponible 

sur place. 

O,56€ 

TIMBRES DE FRANCE 

PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

À Paris 
Samedi 7: 10h -18h 
et dimanche 8 novembre 
2009: 10h -17h 

BPT: 
Paris Expo, 
Espace Champerret, 
HallA et B, 
porte de Champerret, 
75017 Paris. 

À partir du 9 novembre 2009 : 
dans tous les bureaux de 
poste, par correspondance 
à Phillêlposte, service clients, 
et sur www.laposte.fr 

Souvenir du plus beau timbre de rannée 2008 
La Rochelle - Charente-Maritime 
Pour l'année 2008, le plus beau timbre gravé en taille-douce est le timbre 'la Rochelle - Charente-Maritime", 
Timbre gravé par Elsa Catelin, 

le souvenir se compose d'un encart en velin illustré de la Rochelle vue de la mer et d'un feuillet mettant 
en exergue un détail de la cour de l'hôtel de ville, glissé dans l'encart. 

SOUVENIR PHILATÉLIQUE 

CHARENTE-MARITIME 

Tirage: 90 000 ex. 

NOVEMBRE 2009 PH ILI NFO 142 · 15 

) http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



(EMISSION: 25 MAI 2009 ) 

Conférence Euromed Postal 
INFOS TECHNIQUES 
Création et gravure de : 
Claude Jumelet 

Imprimé en : taille-douce 

Couleurs : polychrome 

Format : 
hori zontal 35 x 26 
Dentelures comprises 
40 x 30 
48 timbres par feuille 

Valeur faciale: 0,56 € 

Tirage: 3 000 000 ex. 

MAI 2009 

RENeE EUROMED POSTAL 

O/56€ 

11 09 020 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" conçu 
par Jean-Paul Cousin. 
Oblitération disponible 
sur place. 

la France comme j'aime 
Petites précisions 
-7 Pour commander l'ensemble des 24 collectors, 

la référence produit eSt : 21 09969. 

[maquettel 

-7 N'oubliez pas également de consulter notre site internet 

Lafrancecommejaime.fr. Un jeu concours est proposé 

et de nombreux lots sont à gagner. 

TIMBRES DE FRANCE 

PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

À Paris 
Samedi 23 mai: 10h-18h 
et dimanche 24 mai 2009 : 
10h-17h 

BPT: 
Pavillon Gabriel, 
5 avenue Gabriel, 
75008 Paris 

À partir du 25 mai 2009 : 
dans tous les bureaux de 
poste, par correspondance 
à Phi Ira poste, service clients, 
et sur www.laposte.fr 

PHI LlNF0 137· 15 

) http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf
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Be.ceau des

civiLisations, [a

Méditerranée a, au

fiL des sièctes, perdu

sa primauté au profit

d'autres régions du Monde.

Ators qu'etLe lui tournait ie dos

s'appuyant sur d'autres zones de

dévetoppement, t'Europe reconstruite a

renouveté son intérêt pour cette zone

qui recète un énorme potentiettant démo-

graphique qu'économique. r C'est ainsi qu'est née

[a zone Euromed, nouveau centre de gravité entre

deux continents. r Forles de ce constat, à t'initiative de La

Poste, les postes euro-méditen-anéennes se sont rassemblées

en 2007 à Marseitte pour pariager leurs vtsions sur ces évoiutions,

et proposer leurs solutions au service du déveLoppement de

l'Euromed. I Ces premiers débats se protongent encore aujourd'hui

à travers les travaux conduits par des groupes de travail mutti-

discipl.inaires sur [e réseau des bureaux de poste, une offre aux PME,

['argent des migrants et les échanges d'expériences. lls sont l.a preuve

de t'intérêt que portent ies opérateurs posiaux de ta zone à se rassembter

pour échanger sur les amétiorations qu'its devront immanquabtement effectuer

tant en termes d'organisation et de fonctionnement, qu'en termes de produits et

services. Ceci pour demeurer des acteurs majeurs des échanges physiques, étec-

troniques et financiers qui vont accompagner [a formidabte croissance que connaîtra [a

zone Euromed. r Ces travaux seront prochainement restitués dans te cadre de [a Eeconde

Conférence Euromed Postatqui sera organisée par Egypt Post en féwier 2010

dans le cadre prestigieux de La Bibtiotheca Alexandria. Par ailteurs, pour

aU.er pius loin dans ce rapprochement, nombre d'opérateurs

méditerranéens réftéchissent à ta création d'une

communauté chargée de porter les principales

transformations qu'i[s vont définir ensemble.

De la sorte Les postes renforceront leur position-

nement comme tiers de confiance, gage de

f iabil.ité et sécurité dans te contexte

de crise que nous connaissons. I

Timbre I création et gravure en taille-douce de Claude Jumelet. Mise en page : Patte & Besset

Phil@poste / 21 Og 520 / @ La Poste @
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Conférence Euromed Postal 

CONFÉRENCE EUROMED POSTAL 

Timbre-poste horizontal, format: 40 x30 mm 
Création et gravure : Claude jumelet 

O,56€ 

Impression: taille-douce, 2 poinçons - 48 timbres par feuille 

Berceau des c ivi 1 isati ons, 1 a Méd iterra née a, au fi 1 des 
siècles, perdu sa primauté au profit d'autres régions du 

Monde Alors qu'elle lui tournait le dos s'appuyant sur 
d'autres zones de développement, l'Eu rope reconstru ite a 
renouvelé son intérêt pour cette zone qui recèle un énorme 
potentiel tant démographique qu'économique. C'est ainsi 
qu'est née la zone Euromed, nouveau centre de gravité entre 
deux continents. Fortes de ce constat, à l'initiative de La 
Poste, les postes euro-méditerranéennes se sont rassemblées 
en 2007 à Marseille pour partager leurs visions sur ces 
évolutions, et proposer leurs solutions au service du 
développement de l'Euromed . Ces premiers débats se 
prolongent encore aujourd'hui à travers les travaux conduits 
par des groupes de travail multi- disciplinaires sur le réseau 
des bureaux de poste, une offre aux PME,l'argent des 
migrants et les échanges d'expériences. Ils sont la preuve de 
l'intérêt que portent les opérateurs postaux de la zone à se 
rassembler pour échanger sur les améliorations qu'ils 
devront immanquablement effectuer tant en termes 
d'organisation et de fonctionnement, qu'en termes de 
produits et services. Ceci pour demeurer des acteurs majeurs 
des échanges physiques, électroniques et financiers qui vont 
accompagner la formidable croissance que connaîtra la zone 
Euromed. Ces travaux seront prochainement restitués dans 
le cadre de la seconde Conférence Euromed Postal qui sera 
organisée par Egypt Post en février 2010 dans le cadre 
prestigieux de la Bibliotheca Alexandria. Par ailleurs, pour 
aller plus loin dans ce rapprochement, nombre d'opérateurs 
méditerranéens réfléchissent à la création d'une communauté 
chargée de porter les principales transformations qu'ils vont 
définir ensemble. De la sorte les postes renforceront leur 
positionnement comme tiers de confiance, gage de fiabilité et 
sécurité dans le contexte de crise que nous connaissons. 
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