COMMUNIQUE DE PRESSE
Quitter Paris : les régions ‘se mettent en quatre’
pour accueillir leurs futurs candidats lors du prochain
Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle
16 et 17 janvier 2020 - Grande Halle de la Villette à Paris
Entrée gratuite sur inscription en ligne : www.salondutravail.fr

#SDT2020 #recrutement #formation #reconversion #emploipublic
#entrepreneuriat #régions #expatriation #mobilité
Paris le 11 décembre 2019 – Dans un peu plus d’un mois, le Salon du Travail et de
la Mobilité Professionnelle ouvrira ses portes pour sa 6ème édition. Cette année
encore, le pôle « Je bouge en France » sera - à n’en point douter - un des plus
dynamiques du salon avec de nouvelles participations régionales (comme celles
d’Auvergne Rhône-Alpes Entreprises présente sur un pavillon avec de nombreux
territoires et des entreprises locales, le département du Lot, l’agglomération SeineEure ou encore la communauté d’agglomération de Blois…) mais également de
nombreux exposants déjà présents l’an dernier (comme « Travailler & vivre à
Laval » qui avait récolté près de 400 candidatures en janvier dernier…). Car même
si troquer sa vie pour une meilleure qualité de vie et un nouvel environnement
séduit de nombreux parisiens, l’emploi du conjoint, les études des enfants, la vie
locale, la qualité des loisirs tout comme celle du logement, constituent autant de
facteurs de questionnement pour les candidats au départ. Et pourtant, durant deux
jours, les régions présentes se mettront en quatre pour séduire de nouveaux
candidats et valoriser leur territoire.
Voici, à titre d’exemples, quelques dispositifs régionaux qui seront présentés lors
du salon* :
Agglomération Seine-Eure
Extrêmement dynamique, à moins d’une heure de Paris et offrant une grande qualité de vie,
le territoire Seine-Eure est à la recherche constante d’une main-d’œuvre qualifiée. Avec une
plateforme qui regroupe pour l’heure près de 1 000 emplois, les 4 700 entreprises de la région
(particulièrement bien représentées dans les secteurs de la Chimie / Pharmacie avec des
entreprises comme Pfizer, de la Logistique, de l’Agro-alimentaire, de la Métallurgie et de
l’industrie du luxe) sont notamment à la recherche de profils cadres, d’ingénieurs et de
techniciens qualifiés. Le salon sera l’occasion de présenter ces offres multiples, ainsi que le
dispositif d’accueil personnalisé conçu (pour les nouveaux arrivants) en termes de recherche
de logement et d’accompagnement des familles.
Conseil Départemental du Cantal
Confronté à de nombreux départs en retraite, le département du Cantal a pour ambition de
renouveler sa population de chefs d’entreprise, de commerçants et d’artisans. Cette année
encore, le Département fera la promotion de son événement d’automne qui vise à détecter
de nouveaux porteurs de projet. Baptisé ‘3 jours pour changer de vie’, ce dispositif permet

chaque année d’identifier des créateurs et repreneurs d’entreprise potentiels. L’an dernier,
une vingtaine de projets (impliquant environ 30 personnes) ont été sélectionnés, puis
accompagnés par différents partenaires locaux ; plus de la moitié ont vu le jour. Les besoins
les plus importants se portent essentiellement sur les secteurs du commerce, de l’artisanat
et de l’agriculture.
Haute-Marne
Situé à deux heures 10 de Paris et présentant un environnement naturel préservé, ce territoire
constitue une alternative attractive pour les Franciliens souhaitant quitter Paris. Le dispositif
développé pendant le salon s’adressera prioritairement à eux, avec une plateforme (sorte de
salon virtuel de l’emploi haut-marnais animé par Pôle Emploi) qui permettra aux visiteurs de
rentrer directement en contact avec les entreprises qui recrutent. L’objectif : leur permettre
de sélectionner rapidement les offres, déposer leur candidature et rentrer en contact
directement avec le bon interlocuteur. Seront également présents sur le stand pour répondre
aux questions qui se posent lorsque l’on souhaite changer de vie : les deux agglomérations
de Saint-Dizier et Chaumont, le Pays de langres, la CCI Meuse Haute-Marne et Ma nouvelle
ville (Action Logement). Des conseillers en reprise et création d’entreprises seront également
à leurs côtés.
Oh my Lot !
Le salon sera l’occasion pour le département du Lot de lancer son nouveau site d’attractivité
et de séduire de nouveaux salariés et repreneurs d’activités. Un réseau d’accueil a ainsi été
mis en place par le département afin de capter de nouveaux arrivants et de les accompagner
dans leur projet professionnel et personnel. Ce réseau est constitué de référents
départementaux, métiers et territoriaux à l’échelle des communes. Au-delà du département,
tous seront représentés sur le salon : Chambre d’agriculture, Chambre des métiers et de
l’artisanat, Chambre de Commerce et d’Industrie, Pôle Emploi, Communauté d’agglomération
du Grand Cahors et Communauté de communes Grand Figeac.
Périgord Développement
L’agence de l’emploi économique en Périgord a mis en place un dispositif innovant il y a 4
ans. Baptisé ‘Résonne’, ce dispositif regroupe à ce jour une soixantaine d’entreprises pour
une centaine d’offres d’emploi. Ce site innovant dédié à l’emploi du conjoint, conçu par des
chefs d’entreprise en réseau, vise à faciliter la circulation des offres d’emploi et à proposer de
nouvelles opportunités. Ainsi, en moins de 4 ans, 30 conjoints ont trouvé du travail. L’objectif
est de faire de ce dispositif un outil efficient pour attirer de nouvelles entreprises dans le
réseau et recruter de nouveaux profils, avec pour quadruple objectif : d’attirer des talents en
Dordogne, trouver un emploi pour le conjoint des nouveaux recrutés, fidéliser les talents et
répondre aux besoins des entreprises en matière de recrutement.
Plastics Vallée Oyonnax (Haut-Bugey Agglomération)
Le salon a été un véritable succès l’an dernier pour ce territoire en quête de nombreux postes
à pourvoir, tous profils confondus, tant dans les domaines du tertiaire, de l’industrie comme
de la fonction publique. Trop souvent assimilé à une image de polluant du plastique, Plastics
Vallée Oyonnax travaille sur le recyclage des matières, la limitation des déchets et produit
notamment des éléments plastiques de pointe pour le médical. L’agglomération Haut-Bugey
sera ainsi présente sur le salon pour une nouvelle vague de recrutements à travers de
binômes formés en amont et constitués d’un recruteur et d’un promoteur, tous dotés de profils
différents. L’objectif : promouvoir le territoire et attirer de nouvelles familles, avec la
promesse d’accompagner les conjoints dans leur recherche d’emploi post salon.
Travailler et vivre à Laval
Laval Economie, agence de développement économique de Laval Agglomération, sera
présente pour la deuxième année consécutive avec un grand nombre d’emplois à pourvoir
(soit 10 000 postes estimés actuellement en Mayenne). Ce territoire, très diversifié sur le plan
industriel et qui affiche un des taux de chômage parmi les plus bas de France, embarquera
avec lui 6 entreprises qui peinent à recruter au niveau local (soit 1 200 recrutements

accessibles via des tablettes sur le stand) : Lactalis, Bridor (Groupe Le Duff), Séché
Environnement, Keolis, Janvier Labs et un cabinet d’expertise-comptable.
Le stand, conçu autour d’un parcours en 3 volets (Je découvre / Je cherche un job / Je
concrétise mon projet), mettra également en avant le dispositif d’aide à la mobilité mis en
place par Laval Agglomération (avec le soutien d’Action Logement) à travers l’octroi de primes
(soumises à condition de revenu), pour les locataires et les propriétaires. Il s’agit de primes
pour faire face aux frais d’un déménagement et à d’éventuels double loyers / remboursements
de prêt.

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES : jeudi 16 & vendredi 17 janvier 2020 - de 10h à 18h
LIEU : Grande Halle de la Villette - 211, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
TARIF : entrée gratuite sur inscription en ligne : www.salondutravail.fr
ACCÈS :
- Métro /Tramway : Porte de Pantin
- Bus : Lignes 75, 151, PC2, PC3 - Porte de Pantin
- Voiture : sortie périphérique Porte de la Villette
*Participent au pôle « Je bouge en France » : Agglopolys - Agglomération de Blois,
Auvergne Rhône-Alpes Entreprises, Agglomération Seine-Eure en Normandie, Communauté
urbaine Creusot Montceau, Département du Cantal, Département de la Haute-Marne,
Département du Lot, Entreprises en Vienne, Relais d’entreprises, CGI, Travailler & Vivre à
Laval, Quittez Paris - Le Mans Développement, Le Service Militaire adapté, Plastics Vallée –
Oyonnax, Périgord Développement, Grand Nancy, Ma Nouvelle Ville, Châteauroux Métropole,
L’Agence d’attractivité de l’Indre, Limagrain, Paris je te quitte.

Plan d’accès :
http://www.forumgrandparis.fr/sites/default/files/documents/plan_acces_grande_hall_de_la_ville
tte.pdf
À propos du Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle
Organisé par le Groupe L’Etudiant (Comexposium), le Salon du Travail et de la Mobilité
Professionnelle est un salon unique de rencontres et d’échanges qui propose des solutions pour
faire bouger sa vie professionnelle. L’édition 2019 a accueilli 30 600 visiteurs, réuni 150
exposants, 12 partenaires officiels et proposé 80 conférences, ainsi qu’une vingtaine d’ateliers
coaching, keynotes...
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