8 Salons
du 8 juin au 28 novembre 2017

6 salons dans les grandes métropoles
régionales et 2 éditions à Paris

Au cœur de vos recrutements cadres et jeunes diplômés
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1. A propos des Salons Apec
Evénements uniques dans les différents territoires, les Salons Apec
s’inscrivent dans la continuité de la mission de l’Apec :
« Etre un lien entre les entreprises, les cadres, les jeunes et leur avenir »
C’est pourquoi, en continu le jour du salon, les visiteurs ont accès :

À l’ensemble des Exposants présents :
entreprises, professionnels de la
formation, intermédiaires du
recrutement….

À l’espace Conseil Apec où sont
proposés des ateliers, des conférences
et en face à face, des simulations
d’entretiens, du conseil sur CV…

8 salons en 2017, 6 éditions en régions : Strasbourg 8 juin, Lyon 20 juin, Nantes 29 juin, Lille 3 octobre,
Toulouse 12 octobre et Marseille 17 octobre et 2 éditons à Paris : 13 juin et 28 novembre.
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2. Pourquoi participer ?

Une démarche de proximité, créatrice
de lien avec les cadres d’un territoire,
qui s’inscrit en complémentarité avec
vos autres actions et plans de
communication.

Etre exposant sur un SALON APEC c’est bénéficier en un
même lieu, d’une offre de prestations et de services « clé
en main » et d’une audience forte et qualitative de cadres
et de jeunes, quels que soient :
• la taille de votre structure,
• votre secteur d’activité,
• la nature et le volume de vos besoins en recrutements

4

2. Pourquoi participer ?

Pour recruter
dans votre
région
Pour vous
démarquer de
vos concurrents
et profiter de la
notoriété des
salons Apec

Pour développer
votre image

Pour optimiser
votre sourcing

Pour constituer
votre vivier de
candidatures
Pour valoriser
votre démarche
RSE
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3. Notre offre 2017

La promotion
de vos
besoins

1

Votre
package
(stand +
services)

Une appli
dédiée à la
collecte des
CV le jour J

2

3
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3. Notre offre 2017
La promotion de vos besoins
Publication de vos
offres sur les sites
«salons.apec.fr» et sur
«apec.fr» avec mention
de votre présence au
salon

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

Action de sourcing
complémentaire
Push de vos offres*
auprès d’une cible de
contacts qualifiés et
identifiés dans la
candid@pec
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*Push de vos offres : recherche personnalisée pour 3 types de profils par exposant

3. Notre offre 2017
Votre package stand
Stands équipés :
Les stands sont livrés avec : Moquette, éclairage, prise électrique

Stand 6m2

Stand 12m2

Stand 9m2

2 tables, 4 chaises, 1 enseigne,
1 porte-manteaux,
2 plateaux déjeuners

Stand 18m2

5 100 € REGIONS
6 500 € PARIS

4 450 € REGIONS
5 800 € PARIS

3 700 € REGIONS
4 500 € PARIS

1 mange debout, 2 tabourets hauts,
1 table, 2 chaises, 1 meuble bas,
1 enseigne, 1 porte-manteaux,
3 plateaux déjeuners

6 100 € REGIONS
7 600 € PARIS

2 manges debouts, 2 tabourets hauts, 2 tables, 4 chaises, 1 meuble
bas, 1 porte-manteaux, 1 enseigne, 1 corbeille à papier et 6 plateaux
repas

1 mange debout, 2 tabourets hauts, 2
tables, 4 chaises, 1 meuble bas,
1 porte-manteaux, 1 enseigne,
4 plateaux déjeuners

Stand 24m2

7 500 € REGIONS
9 500 € PARIS

2 manges debouts, 4 tabourets hauts, 4 tables, 8 chaises, 2 meubles
bas, 2 porte-manteaux, 1 enseigne
1 corbeille à papier et 8 plateaux repas
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Nous consulter : Pour un stand supérieur à 24m2 et pour l’aménagement d’un stand nu par un décorateur à partir de 9m2

3. Notre offre 2017
Votre package service
Sur tous nos salons et dès votre arrivée,
vous avez accès au Club Exposants :
Accueil café
Pauses café, eau et jus de fruits durant
toute la journée
et Plateaux Déjeuner*

* Le nombre de plateaux déjeuner est proportionnel à la surface du stand. Ex. pour un 6 m² : 2 plateaux déjeuner inclus – voir BDC
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3. Notre offre 2017
Une appli dédiée à la collecte des CV le jour J
Simple et pratique une appli qui me
permet de récupérer tous les CV des
candidats après le salon

1 - Avant le salon : Téléchargez l’appli *«Salons Apec – Recruteurs »
2 - Le jour du salon : Accédez aux données des candidats que vous
rencontrez, en scannant leur badge à l’aide de votre smartphone ou
votre tablette
3 - Annotez les profils qui vous intéressent
4 - Après le salon : Récupérez le fichier répertoire des candidats
scannés, dans un fichier Excel contenant les profils, les CVs et notes
prises durant vos échanges

Lors de leur inscription en ligne, les candidats enregistrent leurs coordonnées, déposent leur CV, et
reçoivent leur badge avec un QR code unique.
Sur votre stand, vous scannez ce Qrcode et accédez au profil du candidat :
Consultez sa fonction, sa formation
Téléchargez si vous le souhaitez son CV
Ajoutez vos commentaires, notes, intentions de rendez-vous…
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4. Les différentes étapes dans la
préparation de votre salon
L’Apec est à vos côtés au cours de
toutes les étapes de préparation de
votre salon et vous aide à optimiser
votre communication Exposant et la
visibilité de vos offres d’emploi.

A réception du
bon de
commande
votre stand est
réservé

Nous vous
envoyons le
guide logistique
et les infos pratiques
sur le salon

Nous vous
envoyons vos
identifiants pour
accéder à votre
espace exposant

Vous saisissez
votre
présentation
entreprise
sur salons.apec.fr

Promotion de
votre présence

Vous diffusez
vos offres
d’emploi

Nous vous
recommandons
d’informer les
visiteurs de votre
participation au
salon Apec (sur les

sur le site Apec.fr et
simultanément sur
salons.apec.fr
Ces offres sont
taguées pour plus de
visibilité

réseaux sociaux et
votre site internet)

Nous effectuons une
recherche
personnalisée*
dans la Candid@apec pour
solliciter et inciter les cadres
dont le profil est en adéquation
avec vos postes à vous
rencontrer sur votre stand

Jour J

2 semaines

J-5 semaines

J-4 semaines

J-2 semaines
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*3 profils max : hors société de portage, enseignement formation, intermédiaire de recrutement

5. Les prestations de communication
Elles viennent accroitre votre visibilité avant et pendant le salon auquel vous participez
SPONSORING D’EMAIL
Votre objectif :
• Promouvoir vos besoins
• Développer votre notoriété

Communiquez lors
d’un de nos envois
d’e-mail, auprès de
candidats inscrits
aux salons

ATELIER 45 minutes
Votre objectif :
• Développer et renforcer votre marque employeur
• Développer du relationnel avec vos cibles

Présentez-vous
devant un auditoire
de 30 personnes
dans un espace
équipé*
*Espace équipé : table, chaise, 1 ordinateur, 1 écran plasma sur pieds

PAGE DE PUBLICITE
Votre objectif :
• Accroitre votre notoriété et votre image dans un
environnement concurrentiel

Affichez votre
publicité dans le
catalogue du salon
distribué à tous les
visiteurs

DISTRIBUTION DE VOS GOODIES
Votre objectif :
• Promouvoir l’image de marque de votre entreprise

Confiez nous vos
documents ou objets
publicitaires, nous les
distribuons à l’entrée
ou à la sortie du salon
selon votre choix
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Pour les tarifs voir BDC

6. Chiffres clés
En 2016, sur les 8 salons*

PLUS DE 250 EXPOSANTS
de toutes tailles et tous secteurs d’activité

76% des entreprises sont satisfaites du volume
de candidats rencontrés

7/10 : note globale de satisfaction des entreprises
participantes aux salons Apec 2016

PLUS DE 15 000 VISITEURS

Travail - Temporaire Cabinet Recrutement
7%
Etablissement Public
4%
Entreprise de Services
du Numérique
11%

Entreprise de Portage
Salarial
12%

Industrie
7%

Distribution
Spécialisée
13%

Autres Services
8%

au total sur l’ensemble des 8 éditions
De 1

BTP Grande Distribution
1%
7%

Consulting en
Ingénierie
12%
Enseignement
Formation
10%
Transport Logistique
2%

000 à 4 000 visiteurs selon les régions

Nos visiteurs :

Banque Assurance
8%

3/4 d’entre eux sont issus de formation
supérieure ou égale à bac +4

2/3 exercent une fonction cadre
25% sont étudiants ou jeunes diplômés
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*Des fiches produits 2016 (bilan salon) sont disponibles pour chaque édition salon, nous consulter

7. Ils nous font confiance

14

8. Actions de promotion

Partenariats et Plans média
Pour vous assurer la meilleure
visibilité et annoncer l’évènement
nous déployons un
dispositif promotionnel de nos
salons dans la presse, sur les sites
web de l’Apec,
sur des sites thématiques (handicap,
VIE, sur des applis…) et sur les
réseaux sociaux.
Des communiqués de presse
enrichissent également ces actions,
de même que des partenariats avec
des acteurs locaux, les conseils
régionaux etc.

Plus de 1,8 millions visiteurs unique / mois
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9. Nous contacter

Pour en savoir plus et réserver votre participation,
Contactez notre équipe commerciale :

01 40 52 24 93

salonsbtob@apec.fr

http://exposants.apec.fr/

01 40 52 24 59

Pour en savoir sur nos salons en vidéo :
https://video.apec.fr/embed/ce481d351962e8cf8a38d9b59da708de
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