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Donnez de la visibilité
à vos recrutements
Vous souhaitez recevoir un maximum de candidatures ciblées ?
Nous vous proposons plusieurs solutions pour faire connaître vos besoins
en recrutements de cadres.

Conttactezz-nous

« salons.apec.fr »
et sur « apec.fr »
avec mention de votre
présence au salon.

Envoi de vos offres
à une sélection
de candidats
L’Apec détecte les CV de
candidats ayant les mêmes
critères de recherche que
ceux de votre annonce.

RENCONTREZ DES
CADRES DANS
TOUTE LA FRANCE

Présentation de
votre entreprise
sur le site
« salons.apec.fr»
et dans le catalogue
distribué aux visiteurs.

Les Salons Apec sont ouverts à tous les cadres.
Valorisez votre RSE avec la démarche HANDICADRES.

http://exposants.apec.fr/

0 809 361 414

Prenez rendez-vous avec l’avenir.

salonsbtob@apec.fr
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Publication de vos
offres sur les sites :

8 salons Apec en 2017

Notre offre

Votre participation

Les salons Apec vous permettent de rencontrer et recruter des cadres
et jeunes diplômés de votre région. Une démarche de proximité qui s’inscrit
en complémentarité de vos autres actions de communication.

Quels que soient la taille de votre structure, votre secteur d’activité et la nature
de vos besoins en recrutement, les salons Apec vous permettent de rencontrer de nombreux
cadres et jeunes diplômés en quête d’opportunités professionnelles.

Être exposant sur un salon Apec, c’est bénéficier d’une offre clé en main :
nos stands, de 6 à 24 m2, sont équipés et personnalisables.
À partir de

3 700 U*

Lille
Grand Palais

3 octobre

Une offre «tout-inclus»
Pour recruter dans

Paris
Espace Grande Arche La Défense

Pour

13 juin & 28 novembre

Strasbourg
Palais des Congrès

8 juin

Nantes
La Cité

Lyon
La Sucrière

29 juin

20 juin

Toulouse
Espace Diagora Labège

Marseille
Parc Chanot

12 octobre

17 octobre

votre région

vous
démarquer

Pour développer

de vos concurrents
et pour profiter de la

votre image

notoriété
du salon

Pourquoi
participer ?
Pour constituer

votre
vivier de
candidatures

1 semestre

ème

2

semestre

Votre
package :
stand +
services

Pour optimiser

votre
sourcing
Pour valoriser

er

La promotion
de vos besoins
sur nos supports
de communication

Une appli
dédiée à la collecte
des cv le jour J

votre
démarche
RSE

Téléchargez l’application Salons Apec pour iPhone
et Android. Depuis votre smartphone ou votre tablette,
le jour du salon, vous pourrez consulter, télécharger et
même annoter les CV des candidats que vous rencontrez.

Nos salons sont ouverts au public de 9h à 18h sans interruption (19h à Paris).
*Tarifs sur demande auprès de nos équipes

