Cologne, novembre 2014

Fort du succès de ses éditions 2014,
CONNECTI vous donne rendez-vous le 6 mars 2015 à Paris
La prochaine édition de CONNECTI, premier salon du recrutement franco-allemand, se
déroulera à la Maison Internationale de Paris.

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 rendezvous de l’emploi franco-allemand. Son concept simple mais efficace: favoriser le contact direct entre
candidats et entreprises de différentes branches d’activité, ce qui permet d’accélérer le processus de
recrutement. Quelque 60 entreprises, des PME et des grands groupes, seront présentes le 6 mars
2015 à Paris. Pas moins de 800 offres d’emploi seront à pourvoir.
CONNECTI est une occasion unique de recruter des collaborateurs bilingues, mobiles et qualifiés.
90% des exposants interrogés à la suite de leur participation au salon en 2014 ont déclaré être
satisfaits voire même très satisfaits par le nombre de visiteurs et leur maîtrise du français et de
l’allemand et 97% recommandent CONNECTI à d’autres entreprises.
Plus d’un millier de visiteurs sont attendus à Paris en mars. Tous les candidats qui visitent
CONNECTI sont multilingues (95% parlent allemand, 99% parlent français et 95% parlent anglais). Ce
sont des étudiants, des jeunes diplômés mais également des cadres et des personnes expérimentés à
la recherche de nouvelles opportunités professionnelles. La mobilité professionnelle est au cœur de
CONNECTI : les deux tiers des visiteurs (77%) sont flexibles quant à la localisation géographique de
leur prochain emploi. « Nous avons reçu des candidats de très haute tenue », se réjouit le groupe
d’informatique IT Link.

CONNECTI répond à l’interdépendance des économies allemande et française
L’Allemagne est le premier partenaire économique de la France. 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. 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. Plusieurs
dizaines d’offres V.I.E vous attendent sur Paris en mars ainsi qu’un stand d’information Ubifrance.

CONNECTI accompagne les visiteurs dans leur projet professionnel
Tout au long de la journée CONNECTI, des experts en recrutement franco-allemands accompagnent
les visiteurs, à travers des conférences 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.

En marge de CONNECTI, les Assises de l’emploi franco-allemand
Par ses actions concrètes, CONNECTI vise à renforcer le rapprochement des marchés de l’emploi
français et allemand. La veille du salon, le 5 mars, se tiendront les deuxièmes Assises de l’emploi
franco-allemand avec comme invité d’honneur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Des experts débattront sur des thèmes
d’actualité forts : l’apprentissage, le dialogue social et le salaire minimum.

Chiffres-clés annuels :
Le salon CONNECTI a lieu deux fois par an, au printemps à Paris et à l’automne à Cologne :
-

Il a réuni, sur ses 2 éditions en 2014, 2000 candidats bilingues et quelque 120 entreprises,
PME et grands groupes français, allemands, luxembourgeois et européens ;
90% des exposants interrogés suite à leur participation au salon ont déclaré être satisfaits
ou très satisfaits par le nombre de visiteurs et leur maîtrise du français et de l’allemand ;
95% envisagent une nouvelle participation en cas de besoin de recrutement ;

CONNECTI s’adresse à un public franco-allemand de candidats diplômés, souvent expérimentés et
issus de tout type de formation et de secteurs d’activité.

CONNECTI est une manifestation organisée par la Villafrance, centre d’affaires franco-allemand basé
à Cologne, et Connexion-Emploi, site d’emploi franco-allemand de référence.
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