
LE RENDEZ-VOUS RECRUTEMENT CADRES ET JEUNES DIPLÔMÉS PARTOUT EN FRANCE

OFFRE SALONS 2019
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Spécialiste de la mise en relation Cadres, Jeunes diplômés 
et Entreprises, l’Apec organise depuis 2002, des 
événements qui permettent la rencontre de ces publics. 

En 2019, les salons Apec évoluent et deviennent les salons 
du recrutement de l’Apec « COMPETENCES CADRES » 

9 dates sont prévues cette année sur l’ensemble du territoire.

• NANTES, le 4 juin 
• PARIS, le 18 juin
• LYON, le 26 septembre
• LILLE, le 1er octobre
• AIX en PROVENCE, 8 octobre
• TOULOUSE, 17 octobre
• BORDEAUX, 19 novembre 
• PARIS, le 3 décembre
• STRASBOURG, le 17 décembre

NEW
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Les salons pour qui ?

Pour tous types d’entreprises, quels que soient :

votre taille, 

votre secteur d’activité, 
la nature et le volume 

de vos besoins en recrutements…

Satisfecit : (1)

75% des entreprises participantes aux salons recommandent les   

salons Apec

95% des entreprises sont satisfaites de la préparation et 

l’organisation du salon

Offre de prestations et de services « clé en main »

Audience importante et qualitative de cadres et de jeunes 
diplômés

Recruter dans 
votre région

Développer votre 
marque 

employeur

Optimiser votre 
sourcing

Valoriser votre 
démarche RSE

Constituer votre 
vivier de 

candidatures

Profiter de la 
notoriété de 

l’Apec

(1) Sur la base de l’étude marketing réalisée en juin 2018 auprès des exposants inscrits

Pourquoi participer ?
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Notre offre salon « clé en main » :

La promotion de 
vos besoins

Une application 
dédiée à la 

collecte des CV le 
jour J

Votre package 
stand et service

Publication de vos offres 

sur apec.fr avec mention 
de votre présence au salon

Présentation de votre 
entreprise 

sur le site salons.apec.fr

Action de sourcing
Push de vos offres(1)

L’Apec détecte les CV de 
candidats en adéquation avec 

vos critères de sélection.

Stands équipés et personnalisables : de 6m2 à 18m2 

moquette, éclairage, panneau d’enseigne, mobilier fonctionnel et design

Services : Accès au club Exposant 
toute la journée : accueil café, pauses à votre rythme et plateau déjeuner

1

2

3
Mise à disposition d’une application permettant la collecte des coordonnées complètes / CV des visiteurs 
rencontrés sur votre stand (Scan QR Code)

Application Salons Compétences cadres 2019

+

+

(1) Push de vos offres : recherche personnalisée pour 3 types de profils par exposant (hors société de portage, enseignement formation, intermédiaire de recrutement)
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Badges d’accès et plateaux déjeuner 
Supplémentaires en option

Notre offre salon : les tarifs

Votre STAND équipé et personnalisable à partir 

de 6m² et jusqu’à 18 m² 

Stand équipé : moquette, éclairage, panneau d’enseigne, mobilier 

fonctionnel et design, accès WI-FI.

Ne sont pas inclus : les prises électriques, * les badges d’accès et
plateaux déjeuner supplémentaires

Pour un stand supérieur à 18m2 et pour l’aménagement d’un stand nu par votre décorateur à partir de 9m2, nous consulter 
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Badges d’accès et plateaux déjeuner 
Supplémentaires en option

Notre offre salon : les options

Les options viennent accroître votre visibilité avant et pendant le salon auquel vous participez

SPONSORING D’EMAIL

Votre objectif :

• Promouvoir vos besoins 

• Développer votre notoriété

ATELIER 45 minutes

Votre objectif :

• Développer et renforcer votre marque employeur

• Développer du relationnel avec vos cibles

ENCART PUBLICITAIRE SUR GUIDE DE VISITE

Votre objectif :

• Accroître votre notoriété  et votre image dans un 

environnement concurrentiel 

DISTRIBUTION DE VOS GOODIES

Votre objectif :

• Promouvoir l’image de marque de votre entreprise

Communiquez lors 

d’un de nos envois 

d’e-mail, auprès de 

candidats inscrits 

aux salons 

Présentez-vous devant 

un auditoire de 30 

personnes dans un 

espace équipé *

Affichez votre 

publicité sur le 

dépliant du salon 

distribué à tous les 

visiteurs

Confiez nous vos 

documents ou objets 

publicitaires, nous les 

distribuons à l’entrée ou 

à la sortie du salon selon 

votre choix 

*Espace équipé : table, chaise, 1 ordinateur, 1 écran plasma sur pied

Pour les tarifs voir bon de commande 2019
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Les chiffres-clés des salons organisés en 2018  :

Télécommunications
1%

Grande Distribution
5%

Industrie - indust 
agroalim.

13%

Distribution 
spécialisée BtoC

8%

Distribution 
spécialisée BtoB

2%

Consulting en 
ingénierie

16%
Transport Logistique

1%Banques Assurance
6%

Enseignement Formation
9%

Entreprise de 
Portage salarial

6%

Autres Services
8%

Entreprises de 
Services Numérique

10%

Etablissement Public 
& Structures 
Territoriale

11%

Intermédiaire du 
Recrutement 

4%

Plus de 300 exposants de toutes tailles et tous secteurs 
d’activités

12 000 visiteurs sur l’ensemble des 8 éditions
(de 1000 à 4000 visiteurs selon les régions)

Ils nous font confiance

Des fiches produits 2018 (bilan salon avec la typologie des entreprises présentes, profil des visiteurs…) sont disponibles pour chaque édition salon, nous consulter

Consulting en Ingénierie : AKKA, ALTEN, ABMI, ASSYSTEM, SOPHIA 
ENGINEERIN…

Grande Distribution : AUCHAN RETAIL France, CASTORAMA, LEROY 
MERLIN, LIDL…

Entreprises de Services Numérique : ADAMING, CELAD, SII, MI GSO, 
INTM…

Entreprises Portage salarial : ADMISSION, ITG…

Enseignement Formation : CESI, TEST TOEIC…

Etablissements Publics & Structures Territoriales : ARMEE DE TERRE, 
BREST METROPOLE, MONTREAL INTERNATIONAL…

Intermédiaires de Recrutement: EXPECTRA, ALIGA RH, GROUPE CRIT…

Industries : SEPRO GROUP, GROUPE ATLAS COPCO, GROUPE ATLANTIC, 
ARMOR, LIEBHERR..
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Partenariats et Plans 
Médias

Pour une meilleure visibilité 
nous déployons un 

dispositif promotionnel de 
nos salons dans la presse, sur 
les sites web de l’Apec, sites 

thématiques, réseaux 
sociaux…

Les actions de promotion :



©
A

p
e
c

9

Nous contacter :

Pour en savoir plus et réserver votre participation,  
Contactez notre équipe de conseillers commerciaux :

Ou notre service client au :

salonsbtob@apec.fr http://exposants.apec.fr/

Fahres BENZERROUK
01 40 52 24 93 

Kardiatou BOLY
01 40 52 24 59

mailto:salonsbtob@apec.fr
http://exposants.apec.fr/

