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•  UNE ÉDITION ORGANISÉE PAR :

Jobtransport.com, seul site emploi généraliste sur l’ensemble des métiers 
liés à la Logistique et aux Transports, propose des solutions nouvelles 
pour faciliter les échanges entre TOUS les acteurs du secteur et soutenir 
leurs efforts de communication dans leurs recrutements d’exploitants, de 
logisticiens, de conducteurs, d’affréteurs, de supply chain manager, ou 
autres professionnels du secteur.

Préambule

L’objectif de ce salon sera de mettre en relation des employeurs du secteur des transports, de la 
logistique, des achats et les organismes de formation (associatifs, publics et privés) qui disposeront 
tous d’un stand pour accueillir les nombreux visiteurs (professionnels, étudiants, créateur d’entreprise) 
en quête d’un emploi ou d’un changement de poste.

OBJECTIF

•  DEPUIS 2005, ILS NOUS FONT CONFIANCE :

Distributeurs et prestataires de services 

Transporteurs et logisticiens 

Agences d’intérim et cabinets de recrutement

Ecoles et organismes de formation

Et bien d’autres encore...

1800 candidats
étaient présents en 2016

70%
des exposants
présents en 2016
souhaitent
participer à la 
prochaine édition
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Visitorat

Débutant (0 à 1 an)
Junior (2 à 4 ans)
Confirmé (5 à 9 ans)
Sénior (10 ans et +)

Opérationnel
Agent de maîtrise
Cadre / Dirigeant

Logistique (Directeurs Logistique / Supply Chain des Transports, des Opérations, 
de sites logistiques...)
Transports (PDG DG de PME / Gérants / Membres de la direction / Affréteurs / 
Directeurs commerciaux, TRM / Aérien / Maritime / Fluvial...)
Conducteurs (Chauffeurs PL / SPL, Conducteurs de bus / car / tram / train...)
Transport de voyageurs (PDG, DG ou gérants, Décisionnaires en région, 
départements et communes, Responsables commerciaux, Responsables transport 
ou d’exploitation, Chefs de parc…)
Achats
Systèmes d’information
Fonctions transverses

• 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...).

Statistiques des candidats ayant leur CV actif sur Jobtransport - Mai 2016

Leur 
expérience

45%

32%

23%

Leur
statut

1%

Leur 
fonction

32%

28%

18%

4%

14%
3%

1 800 VISITEURS ATTENDUS
en recherche d’emploi, de mobilité professionnelle et de formation

17%

25%
52%

6%
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Actions de communication

• PLAN DE COMMUNICATION

CAMPAGNE BANNIÈRES WEB
(sur Jobtransport.com et sur nos sites partenaires)

CAMPAGNE MARKETING DIRECT RECRUTEURS

CAMPAGNE PRESSE GÉNÉRALISTE ET SPÉCIALISÉE

CAMPAGNE EMAILINGS CANDIDATS

J+3
Enquête de
satisfaction

Salon

400 000 ex. 500 000 ex.

12 septembre
lancement du plan
de communication

NovembreSeptembre Octobre Décembre Janvier

• CAMPAGNE LOCALE & NATIONALE

390 000 ex.

Une diffusion dans les titres presse, sites web 
et applications.
(15 jours avant le salon)

• ACCROÎTRE VOTRE NOTORIÉTÉ ET RENFORCER VOTRE IMAGE DE MARQUE

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

w Une base de plus de 286 500 candidats
w 2 millions d’emails envoyés

15 000 ex.
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Prestations

• FORMULE CLASSIQUE • FORMULE PREMIUM

w Un stand clé en main avec les cloisons, une enseigne double face 
avec nom et numéro de l’exposant, un ensemble mobilier en fonction 
de la surface choisie.

w Fiche entreprise dans le guide du salon : chaque exposant bénéficie 
d’un espace pour présenter son entreprise et les postes à pourvoir.

w Votre logo sur Jobtransport.com : chaque exposant bénéficie de son 
logo dans l’espace d’inscription au salon des candidats.

w L’accès à l’Espace Exposants : l’espace vous permet d’échanger avec 
vos homologues RH du secteur et de vous y restaurer (petit-déjeuner, 
déjeuner et collation pour 2 exposants inclus).

w 2 e-mailings ciblés envoyés aux candidats 
de notre base correspondant à vos critères 
de recherche.

Votre participation comprend :

Nous consulter pour toutes autres surfaces ou outils de communication.

VOTRE STAND ÉQUIPÉ

Stand de 6 m² ........................... 3 100€ HT
w 1 comptoir et 2 tabourets hauts
w 2 repas

Stand de 9 m² ........................... 5 200€ HT
w 1 table et 4 chaises
w 1 comptoir et 2 tabourets hauts
w 2 repas

Stand de 12 m² ......................... 7 000€ HT
w 1 table et 4 chaises
w 1 ou 2 comptoir(s) et 2 ou 4 tabourets hauts
w 2 repas

Stand de 6 m² ........................... 4 000€ HT

Stand de 9 m² ........................... 6 100€ HT

Stand de 12 m² ......................... 7 900€ HT

STAND + 2 EMAILINGS CIBLÉS

Places limitées !
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Directrice Commerciale  :
Marie-Bérengère LEONE 
mb.leone@jobtransport.com 
TEL  01 77 45 93 15

Commercial :
Christophe DELACOURT
christophe.delacourt@jobtransport.com
TEL 01 77 45 93 51

•  POUR TOUTES INFORMATIONS ET RÉSERVATION DE STAND :

Contactez-nous

Dispositif
w Date : 
Jeudi 9 Mars 2017

w Lieu : 
ESPACE CHAMPERRET - Hall B
6 Rue Jean Oestreicher, 75017 Paris, France

w Horaires :
De 07h30 à 08h30 : Installation des stands
09h00 : Ouverture des portes au public
18h00 : Fermeture du salon

w Le site :
30 stands personnalisables de 6, 9 et 12 m².
Un accueil dédié aux exposants et aux visiteurs 
(hôtesses, accompagnement et coordination)
Un espace exposants où vous pourrez vous restaurer
(petit-déjeuner, déjeuner, collations) et vous entretenir  
individuellement avec les candidats.

Espace Champerret - Paris 17
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Raison sociale  azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze 
Fonction  azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze 
Adresse azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze 
Code Postal  azzze   Ville  azzzzzzzzzzzzzzzzze   Pays  azzzzzzzzzzzzzzzze 
Tel. azzzzzzzze  Fax azzzzzzzze  Portable azzzzzzzze

Email azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze 

Site web : www. azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze 
Siret  azzzzzzzzzzzze   RCS  azzzzzzzze   Code NAF  azzze

N° Identifiant TVA  azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze 
Forme juridique  azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze 

Raison sociale  azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze 
Adresse azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze 
Code Postal  azzze   Ville  azzzzzzzzzzzzzzzzze   Pays  azzzzzzzzzzzzzzzze 
Tel. azzzzzzzze  Fax azzzzzzzze  Portable azzzzzzzze

Email azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze 

Site web : www. azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze 
Siret  azzzzzzzzzzzze   RCS  azzzzzzzze   Code NAF  azzze

N° Identifiant TVA  azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze 

Raison sociale  azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze 
Secteur d’activité  azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze 
Responsable à contacter  azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze 
Code Postal  azzze   Ville  azzzzzzzzzzzzzzzzze   Pays  azzzzzzzzzzzzzzzze 
Tel. azzzzzzzze  Fax azzzzzzzze  

Email azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze 

Site web : www. azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze 

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

• VOTRE ENTREPRISE

• NOM A FAIRE APPARAITRE SUR VOTRE ENSEIGNE

• INFORMATIONS POUR LE CATALOGUE DU SALON

• ADRESSE DE FACTURATION (Si différente de celle renseignée ci-dessus)

BON DE RESERVATION
Retourner ce document complété à :

JOBTRANSPORT - 1 Bd de Strasbourg - 75010 Paris
Fax. 01 42 81 05 85
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CHOIX DU STAND :
w Formule Classique

Stand de 6m² ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Stand de 9m²    tttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Stand de 12m²  tttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 

w Formule Prémium (stand équipé + 2 emailings ciblés) 
Stand de 6m² ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Stand de 9m²    tttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Stand de 12m²  tttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 

3 100 € HT
5 200 € HT
7 000 € HT

4 000 € HT
6 100 € HT
7 900 € HT

Total HT =                              €
TVA (20,00%) =                              €

Total TTC =                              € 

Votre participation









VOS OUTILS DE COMMUNICATION :
w Bannière mutualisée en ligne sur tous les sites  tttttttttttttttt

Mise en ligne de votre bannière tournante sur Jobtransport.com pendant 15 jours.

w Partenaire officiel   ttttttttttttttttttttttttttttttt

Insertion de votre logo sur tous les supports de communication du salon.

w Publicité dans le guide du salon :
Insertion de votre publicité dans le catalogue :

Page interne   ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

2e de couverture   ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

3e de couverture   ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

4e de couverture   ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

w Emailing Ciblé :
Un emailing avec la présentation de vos postes à pourvoir est envoyé aux candidats correspondant à 
vos critères de recherche (1 envoi).

1 envoi    ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

2 envois   ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

3 envois   ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

w Offre d’emploi :
Diffusez une annonce en amont pour recevoir des candidatures et préparer votre venue.

1 annonce   tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

2 annonces tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

2 000 € HT

5 500 € HT





900 € HT
1 500 € HT
1 000 € HT
2 000 € HT






800 € HT
1 100 € HT
1 400 € HT





690 € HT
1 020 € HT
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• DATE DE PAIEMENT
> Règlement du 1er versement : à joindre obligatoirement au dossier de participation. 
Le premier versement s’élève à 30% du TOTAL TTC = ................................. €

> Solde : le solde de la facture de participation sera payable 30 jours après sa date d’émission.
Toute inscription intervenant à moins de trente (30) jours du Salon devra être accompagnée du paiement de la totalité 
du montant dû par l’exposant.

• MODE DE PAIEMENT (Cocher la case correspondante)
 Chèque à l’ordre de : SARL JOBTRANSPORT
 Virement bancaire
Avis de virement à joindre impérativement à votre dossier de participation. Les frais bancaires de virement sont à la 
charge de l’exposant.

 Je déclare avoir pris connaissance des “conditions générales de vente”, en accepter sans réserve ni restriction toutes 
les clauses et déclare renoncer à tout recours contre l’organisateur.

Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et un droit de 
verrouillage de vos informations, en écrivant à JOBTRANSPORT - 1 bd de Strasbourg - 75010 Paris.

Société Générale PARIS MONTMARTRE - 89 rue de Clichy 75009 Paris

Code banque

30003 01548 00020069697 79 SOGEFRPP

IBAN : FR76 3000 3015 4800 0200 6969 779

Code guichet N° de compte Clé RIB SWIFT/BIC

Nom du signataire ...........................................................

Fonction du signataire ......................................................

Signature précédée de la Mention “lu et approuvé” Cachet de l’entreprise

Fait à ................................................................................

Le .....................................................................................

Vos conditions de paiement
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Art.1 - ORGANISATION
Le salon de recrutement «PLATEFORME DE L’EMPLOI»  est organisé par :

SARL JOBTRANSPORT - 1 Bd de Strasbourg 75010 Paris
Tel : 01 42 81 10 70 - Fax : 01 42 81 05 85 - www.jobtransport.com
E-mail : contact@jobtransport.com
SARL au capital de 30 000€ 
Siret : 454 000 027 00044 - NAF 6201Z
TVA intracommunautaire :  FR 07 454 000 027

Art.2 - RESERVATION
L’organisateur précise que l’objet exclusif de la manifestation est la rencontre 
directe entre des exposants et des candidats, en vue d’un éventuel recrute-
ment.
Seules les demandes de participation entièrement remplies et dûment si-
gnées pourront être prises en considération. 
L’admission est prononcée par une notification officielle de l’Organisateur ou 
par l’envoi d’une facture précisant l’emplacement, le numéro et la surface du 
stand. A ce titre, compte tenu des contraintes imposées par le placement de 
l’ensemble des exposants, l’organisateur se réserve le droit de modifier dans 
une limite de 20% les surfaces demandées par l’exposant et la facturation 
correspondante, sans pour autant que l’exposant puisse demander l’annu-
lation de sa participation. L’Organisateur est seul juge de l’implantation des 
stands.

Art.3 - BAREME TARIFAIRE
Pour la formule «Classique», tous les stands comprennent : 1 enseigne double 
face avec nom et numéro de l’exposant, 1 fiche entreprise dans notre guide 
du salon, logo de l’exposant sur le site jobtransport. com, l’accès à l’Espace 
Exposants et 2 repas.
Le stand de 6m² à 3100 € HT comprend : 1 comptoir et 2 tabourets hauts. Le 
stand de 9m² à 5200 € HT comprend : 1 comptoir et 2 tabourets hauts, 1 table 
et 4 chaises. Le stand de 12m² à 7000 € HT comprend : 1 ou 2 comptoir(s) au 
choix de l’exposant et 2 ou 4 tabourets hauts, 1 table et 4 chaises.
Pour la formule «Premium» : Le stand de 6m² à 4000 € HT, le stand de 9m² à 
6100€ HT et le stand de 12m² à 7900 € HT comprennent en plus du mobilier 
de la formule «Classique» : l’envoi de 2 e-mailings ciblés à tous les candidats 
de notre base correspondant à vos critères de recherche.

Art.4 - MODALITES DE PAIEMENT
Le règlement des frais de participation s’effectue à 30 jours à réception de 
facture par chèque ou virement bancaire.
En cas de non-paiement, l’organisateur se réserve le droit de disposer de 
la surface concédée et/ou sera en droit d’interdire à l’exposant d’occuper 
l’emplacement réservé, et le montant total de la facture est dû à l’organisa-
teur à titre de dommages et intérêts.

Art.5 - DESISTEMENT
La signature de la demande de participation constitue un engagement ferme. 
Tout désistement doit être communiqué par l’exposant par lettre recomman-
dée avec accusé de réception adressé à l’organisateur. Si le désistement 
intervient 2 mois avant la manifestation, 50% du montant de la facture du 
stand seront dus à titre d’indemnité. Passé ses 2 mois, la totalité de la facture 
sera demandée à l’exposant à titre d’indemnité. Il  en sera de même si l’orga-
nisateur a pu relouer l’emplacement initialement réservé.

Art.6 - ASSURANCE
Sauf faute grave de l’organisateur, ce dernier est exonéré de toutes respon-
sabilités concernant les préjudices. Chaque participant est tenu de souscrire 
une assurance responsabilité civile. Chaque participant pourra être amené à 

produire, à la demande de l’organisateur, cette attestation. Les frais d’assu-
rance concernant le matériel qui sera apporté par l’exposant sur son stand 
seront à sa charge. Les mesures de sécurité imposées par la règlementation 
en vigueur et les indications de la préfecture de Police seront prises.

Art.7 - PRISES DE VUES / MARQUES
L’exposant autorise expressément, à titre gracieux, l’organisateur et ses 
filiales :
- A réaliser, s’il le souhaite, des photos et/ ou des films le représentant ainsi 
que les membres de son équipe, de même que les produits exposés sur son 
stand.
- A utiliser librement ces images sur tous supports, notamment publicitaires 
(internet), en France comme à l’étranger et sans limitation de durée.
- A citer et reproduire gracieusement sa marque, ou dénomination sociale, 
comme référence commerciale pour les besoins de sa communication, sur 
tous supports, tant en France qu’à l’étranger et ce pour une durée de cinq ans 
à compter de la signature du présent contrat.

Art.8 - PRODUITS, MARQUES ET SERVICES ADMIS
L’exposant ne peut présenter sur son stand que les produits, marques et ser-
vices énumérés dans sa demande.

Art.9 - ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS
L’organisateur établit le plan de la manifestation  et effectue la répartition 
des emplacements en tenant compte notamment de la date d’arrivé des dos-
siers complets.
L’organisateur tient compte le plus largement possible des désirs des expo-
sants et reste le seul  juge de l’implantation des stands.

Art.10 - AMENAGEMENTS DES STANDS
La hauteur maximale autorisée est de 2m50 pour l’ensemble des structures 
donnant sur la périphérie du stand, cloison sur allées et cloisons mitoyennes, 
y compris les enseignes des marques commerciales.
L’exposant s’engage à ne pas occasionner une quelconque gêne à l’égard des 
exposants voisins ou nuire à l’organisation du salon.
L’emplacement loué et/ou le matériel fourni avec l’aménagement de stand 
doivent être remis dans l’état initial. Toutes les détériorations causées par les 
installations ou matériels de l’exposant au bâtiment ou au sol occupé seront 
facturées à l’exposant.

Art.11 - ANNULATION
En cas de force majeure, tels que définis par la jurisprudence, s’il devenait 
impossible à l’organisateur de disposer des locaux nécessaires, afin d’assurer 
la tenue de la manifestation ou d’organiser la manifestation, l’organisateur 
se réserve le droit d’annuler la manifestation à tout moment, en avisant par 
écrit les Exposants qui n’auraient droit dans ce cas à aucune compensation, 
ni indemnité, de ce fait.
L’organisateur s’engage  à reporter la réservation de l’exposant sur la pro-
chaine édition.

Art.12 - RECLAMATION ET CONTESTATION
Toute réclamation devra être effectuée par lettre recommandée avec avis de 
réception dans les dix jours suivant la clôture de la manifestation. En cas de 
contestation, seuls les tribunaux de Paris sont compétents.

• CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION DU SALON «PLATEFORME DE L’EMPLOI» LOGISTIQUE, TRANSPORTS & 
ACHATS.


