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Explorez la plus grande ressource de connaissances de l’Antarctique…

Hobart, la capitale de la Tasmanie, est réputée
être une des meilleures passerelles vers les
régions de l’Antarctique et de l’Océanie du sud.
Cette réputation s’est forgée grâce à son
hospitalité de renommée mondiale, sa proximité
géographique avec le continent Antarctique, son
environnement sûr, sophistiqué et politiquement
stable, et son accès à des compétences de classe
mondiale en matière de recherche, logistique,
services de soutien et éducation.
La réputation de la Tasmanie comme passerelle vers
l’Antarctique est encore soulignée par l’annonce
récente d’une liaison aérienne, dont les vols
d’essai vers le continent débuteront en 2006-2007.
TASMANIA

ANTARCTICA

La compétence polaire unique de la
Tasmanie au bout de vos doigts

Qu’est ce que le Tasmanian
Polar Network?

Comment le TPN peut-il
servir votre organisation?

Le Tasmanian Polar Network (TPN) est une
organisation de plus de 60 membres venant
de toutes les communautés de la Tasmanie
Antarctique, telles que des entreprises privées, des
établissements éducatifs, des centres de recherche
et des agences gouvernementales.

Les membres du TPN peuvent vous fournir
une large gamme de marchandises et services
spécialisés, comme par exemple:

Le TPN est implanté à Hobart, la capitale
de l’état de Tasmanie, Australie. Grâce à sa
position géographique, la Tasmanie a 200 ans
de relations avec le continent Antarctique. Cette
longue association avec l’Antarctique a permis,
à la Tasmanie, de développer et d’attirer des
compétences polaires de niveau mondial, et
certains de ces experts ont formé le TPN.

• des agents maritimes, des dockers et des
services portuaires;

Le TPN est la plaque tournante des
renseignements commerciaux concernant
l’Antarctique. À travers son secrétariat, Antarctique
Tasmanie, le TPN peut vous fournir des conseils et
de l’aide, ou bien vous référer aux membres de
son réseau en anglais, français ou allemand.
Courrier électronique:
antarctic@development.tas.gov.au
ou nous contacter:
Tasmanian Polar Network Inc.
GPO Box 824
Hobart Tasmania 7001
Australia
Tél.: +61 3 6233 5493
Fax: +61 3 6233 5497
Site Web: www.tpn.aq
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• des transports terrestres, aériens et maritimes;
• la gestion des déchets;

• des vêtements spécialisés;
• des services touristiques, des hébergements et
des aménagements de conférence;
• de la haute technologie, de la communication,
de l’impression et de la création;
• des ingénieurs et des consultants;
• des carburants et du gaz;
• des services éducatifs, de recherche et de
soutien industriel; et
• des matériaux de construction et autres
ressources.
L’utilité du TPN ne se limite pas à fournir des
produits tous prêts. La compétence des membres
du TPN leur permet de concevoir des solutions
sophistiquées aux besoins individuels, tels que
l’analyse des besoins en transports et la fourniture
de produits et services faits sur mesure, pour
satisfaire les exigences particulières d’un client.

Hobart, Tasmanie

Hobart, Tasmanie, Australie
Capitale internationale de
l’Antarctique

Quels sont les avantages de
gérer vos affaires à partir de
la Tasmanie ?

Hobart est internationalement renommée en tant
que centre principal de la science, la recherche, la
gestion, l’éducation et la logistique de l’Antarctique.

Hobart est une ville magniﬁque qui vous propose
un environnement sûr et accueillant. Les autorités
sont plutôt progressistes et sophistiquées et la
main d’œuvre est hautement qualiﬁée et stable.
La Tasmanie Antarctique peut répondre à tous les
besoins en assistance et en référents en rapport
avec l’Antarctique.

Plus de 65 pour cent des scientiﬁques australiens,
spécialistes du domaine de l’océan Antarctique
et Austral, habitent à Hobart. Hobart abrite des
organisations internationales comme l’Accord sur la
conservation des albatros et pétrels, la Commission
pour la conservation de la faune et de la ﬂore
marine de l’Antarctique (CCAMLR), le Conseil des
directeurs de programmes nationaux de l’Antarctique
(COMNAP) ainsi que le vaisseau de recherche et de
réapprovisionnement de l’Institut polaire français,
l’Astrolabe.

Le port de Hobart est la passerelle vers
l’Antarctique de l’est, les îles subantarctiques et la
Mer de Ross.
Le port de mer de Hobart offre des carburants de
grande qualité, des droits portuaires compétitifs
et une approche concentrée en ce qui concerne
le ravitaillement en carburant, la gestion des
déchets, le passage en douane et les services de
réapprovisionnement.
À seulement 15 minutes en voiture du centre
ville, un aéroport moderne vous offre des services
aériens continus, un terminal climatisé et des
équipements d’enregistrement modernes.
L’aéroport de Hobart abrite également la
nouvelle liaison aérienne antarctique, un service
intercontinental entre l’Australie et Casey Station
en Antarctique. Cette liaison aérienne effectuera
ses vols d’essai au cours de la saison 2006-2007 et
les vols réguliers sont prévus pour 2007-2008.
La Tasmanie est une destination de vacances
internationale qui a été élue la meilleure île
tempérée du monde. Elle possède une large
gamme d’hébergements, entre autres un hôtel
international 4 étoiles, des aménagements de
conférence, avec des gradins pouvant accueillir
jusqu’à 1100 personnes, ainsi qu’une réputation
internationale de bonne cuisine et de bons vins.
Les membres du TNP sont disponibles pour vous
aider dans vos besoins d’hébergement.

Une large gamme de compétences spécialisées
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Certains des membres du TPN organisent
également des voyages organisés vers les régions
Antarctique et Subantarctique ; ils peuvent être
contactés via le site Web du TNP.

