Communiqué de presse

Cologne, octobre 2014

CONNECTI, premier salon de recrutement pour
l'emploi franco-allemand et européen
La 37ème édition de CONNECTI, premier salon du recrutement franco-allemand, se
déroulera le 24 octobre au Centre de Congrès Flora à Cologne.

CONNECTI, rendez-vous incontournable de l’emploi franco-allemand
Organisé depuis 2005 deux fois par an en alternance en France et en Allemagne par La
Villafrance et Connexion-Emploi, le salon CONNECTI s’est imposé au fil des éditions comme
le premier rendez-vous de l’emploi franco-allemand. Plus de 50 entreprises, des PME et
des grands groupes à la recherche de collaborateurs bilingues, mobiles et qualifiés, seront
présentes le 24 octobre à Cologne.
Pas moins de 700 offres d’emploi seront à pourvoir, dans tous les domaines de compétence:
juridique, ressources humaines, télécommunications, finance, comptabilité, marketing,
vente, distribution, ingénierie, technique, achat, logistique, transport, secrétariat,
administration, service clientèle, etc.
Tous les candidats qui visitent CONNECTI sont multilingues (94% parlent allemand, 97%
parlent français, 96% parlent anglais, 20% maitrisent une autre langue). Ce sont des
étudiants, des jeunes diplômés ainsi que des cadres et des personnes expérimentés à la
recherche de nouvelles opportunités professionnelles.
CONNECTI répond à l’interdépendance des économies allemande et française
L’Allemagne est le premier partenaire économique de la France, représentant près de 17%
des échanges commerciaux tricolores en 2013. C’est la troisième destination des

investissements directs français à l’étranger. La France est aussi le premier partenaire
économique de l’Allemagne, accueillant 9% de ses exportations et 4% de ses
investissements à l’étranger.
Cette relation commerciale privilégiée se traduit en termes d’emplois : 4000 entreprises
françaises sont implantées et emploient plus de 400.000 salariés en Allemagne ; les
entreprises allemandes sont au nombre de 3000 et emploient environ 350.000 salariés dans
l’Hexagone. La mobilité professionnelle est au cœur de CONNECTI : près de la moitié des
visiteurs sont totalement flexibles quant à la localisation géographique de leur prochain
emploi.
L’Allemagne est également la première destination mondiale pour les jeunes diplômés
français bénéficiaires du programme Volontaire International en Entreprises (V.I.E)
soutenu par le Ministère français de l’Economie : après une progression de ses effectifs de
22% en 2012 et 27% en 2013, l’Allemagne compte désormais 1009 V.I.E, soit 12% de
l’effectif mondial, en poste au sein de 251 entreprises.
CONNECTI accompagne les visiteurs dans leur projet professionnel
Tout au long de la journée CONNECTI, des experts en recrutement franco-allemands
accompagnent les visiteurs sur de nombreux thèmes tels que l'aspect financier d'une
expatriation en Allemagne, la négociation d'un contrat de travail français, les rémunérations,
le programme de Volontariat International en Entreprise, etc. Des conseils pratiques seront
délivrés.
Seront entre autres présentes sur la Journée CONNECTI Cologne 2014, les entreprises
suivantes :
ABMI Engineering - Creaform France – Eurojob-Consulting - Fixator- Hutchinson - Initio L'Occitane en Provence - MBTech AKKA Technologies - Mobilis - NOZ - Peugeot Citroën
Deutschland - Perspektiv - Salesteam Europe - Trusted Shops – Ventre Privée - XSEON
Engineering …
Nos partenaires institutionnels : APEC, Ubifrance, Agentur für Arbeit Köln, OFAJ, Institut
français de Cologne
Nous serions ravis de vous accueillir sur notre prochaine Journée CONNECTI le 24 octobre au
Centre des Congrès Flora à Cologne. Nous sommes à votre disposition pour organiser des
interviews avec des exposants, les organisateurs, nos partenaires institutionnels, vous guider
dans votre reportage sur le salon. N’hésitez pas à prendre dès à présent contact avec nous.
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CONNECTI est une manifestation organisée par deux spécialistes des échanges
franco-allemands:

La Villafrance et Connexion Emploi

La Villafrance (www.villafrance.de) est un
centre d’affaires franco-allemand basé à
Cologne qui regroupe plus de 110 experts
indépendants, des employés
d'entreprises françaises et des V.I.E.
Connexion Emploi (www.connexionemploi.com) est le site d’emploi francoallemand de référence, avec une multitude
d'offres d'emploi et de stage en France,
Belgique, Luxembourg, Allemagne, Autriche et
Suisse.

