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« Nous avons eu beaucoup 
de succès et n’avons pas 
eu 2 minutes de répit !!! »

Sophie PROBST - VFLI

« La Plateforme de 
l’Emploi permet de 
gagner du temps grâce à 
une Spécialisation Métier 
et donc à un bon ciblage à 
la fois pour les  exposants 
et les candidats.» 

Jean DAMIENS - EST

Le seul salon de recrutement Logistique, transports     & Achats exclusivement réservé aux professionnels du secteur

Transporteurs et logisticiens 

Distributeurs et prestataires de services 

Agences d’intérim et cabinets de recrutement

Ecoles et organismes de formation

Et bien d’autres encore...

Autodidacte 
BEP - CAP
BAC/BAC+1
BAC+2
BAC+3/+4
BAC+5 et plus

Débutant
1 an à 5 ans
6 ans à 10 ans
11 à 14 ans
15 ans et +

Cadres
Agents de maîtrise
Opérationnels

Transports
Logistique
Conducteurs
Manutention/Maintenance
Achats
Systèmes d’information
Fonctions transverses

Depuis 2005, ils nous ont fait confiance :

Ils témoignent...

• Rencontrer des professionnels qualifiés pour recruter ciblé

Un événement unique pour rencontrer et recruter vos futurs collaborateurs avec l’expertise de 
votre secteur.
Dénichez les meilleurs experts des Achats, de la Logistique, des Transports (TRM, Maritime, 
Aérien, Fluvial), du Commerce International et du Transport de voyageurs y compris sur les fonctions 
transverses (Juriste, Comptable, Commercial...).

3 bonnes raisons d’exposer :

Ils souhaitent vous rencontrer*

• Gagner du temps dans votre processus de recrutement

• Accroître votre notoriété et renforcer votre image de marque

Préparez votre venue au salon en diffusant une annonce sur Jobtransport pour recevoir des 
candidatures liées aux postes que vous recherchez et/ou accédez à notre CVthèque pour planifier en 
amont vos entretiens et ainsi optimiser au mieux votre participation.

Affichez-vous comme un recruteur incontournable et faites-vous connaître auprès des milliers de 
professionnels du secteur.
Bénéficiez d’un plan média à l’échelle nationale pour promouvoir votre entreprise.

Diffusion sur les
agendas :

Une campagne presse nationale, généraliste et spécialisée :
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Jobtransport.com : c’est 50 000 CV actifs de moins de 6 mois et plus de 330 000 candidats inscrits.
Plus de 1 850 professionnels sont attendus lors de cette édition !
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Des actions de communication soutenues

350 000 ex. 115 000 ex. 10 000 ex.210 000 ex.

*Statistiques des candidats présents à la dernière édition le 12 avril 2012.

15 000 ex. 60 000 ex.

Campagnes de relations publiques,
Campagne bannières web sur Jobtransport.com et sur nos sites partenaires

Campagne presse généraliste et spécialisée (1 million de tirages)

Campagne de marketing direct (Plus d’1 million d’emails envoyés)

Juin
Mi-Juin

Mi-Juillet

Mi-Septembre

Juillet
Août

Septembre

Octobre
J-7

Salon
J+3

Enquête
satisfaction

Campagne e-mailings ciblés candidats en fonction
de vos recherches (300 000 emails envoyés)

Planning de nos
actions de communication



Bannière sur la page d’accueil Jobtransport.com

Remise sur la dépose d’offres d’emploi

E-mailing ciblé à notre base de candidats

Partenaire officiel du salon

Les tarifs sont disponibles sur les demandes d’admission

PLATEFORME DE L’EMPLOI© est une marque de Jobtransport
www.jobtransport.com - Tel : 01 42 81 10 70 -  Fax : 01 42 81 05 85

En collaboration avec

Remise sur l’accès à la CVthèque

Page quadri intérieure guide exposants

2e/3e/4e de couverture guide exposants 
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Contactez-nous au 01 42 81 10 70
ou par e-mail :

christophe.delacourt@jobtransport.com

Nos prestations :

Nos partenaires :

Stands (surfaces au choix)

2 150 € H.T*

4 000 € H.T*

5 000 € H.T*

6 m² :

9 m² : 

12 m² :

Les outils pour optimiser votre présence

Votre participation comprend :

• Une enseigne double face avec nom et numéro de l’exposant et une 

moquette aiguilletée.

- Pour les stands de 6m² : 1 comptoir et 1 tabouret hôtesse.

- Pour les stands de 9m² : 1 table, 3 chaises, 1 comptoir, 1 tabouret.

- Pour les stands de 12m² : 1 table, 3 chaises, 1 comptoir, 2 tabourets.

• Fiche entreprise dans notre guide du salon : chaque exposant bénéficie 

d’une demi-page pour présenter son entreprise et les postes à pourvoir.

• Votre logo sur www.jobtransport.com : chaque exposant bénéficie de 

son logo dans l’espace d’inscription au salon des candidats.

• L’accès à l’espace « Club Exposants » : l’espace vous permet 

d’échanger avec vos homologues RH du secteur et de vous y restaurer.

• 2 repas : le repas est fournit à 2 recruteurs par stand (au-delà 13€ TTC 

pour tout repas supplémentaire).

*Frais de dossier inclus. Les branchements 
électriques, la connexion internet Wifi, la 
rampe de spots et le mobilier en supplément 
sont à commander en option.
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Places limitées, réservez vite
le meilleur emplacement !


