COMMUNIQUÉ

Cologne, le 3 mai 2017

Le salon Connecti reste le rendez-vous incontournable
de l’emploi franco-allemand !
Le dernier salon de l’emploi franco-allemand Connecti, qui s’est déroulé le 28 avril à Paris, a de
nouveau été un franc succès. Plus de 1000 candidats ont parcouru les allées de l’événement à la
rencontre des 75 exposants du salon.
L’événement affichait des grands noms tels qu’Actemium, Aldi,
Booking.com, Continental, Valéo ou PwC parmi les exposants de
cette édition, mais aussi des PME et TPE à la recherche d’un ou
plusieurs collaborateurs maitrisant le français et l’allemand afin de
renforcer leurs équipes.

Afin d’attirer toujours plus de candidats, l’équipe du salon travaille étroitement avec les principaux
acteurs de l’emploi et du franco-allemand. Les organisateurs remercient chaleureusement ses
partenaires : APEC, Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie, Goethe Institut, Office
Franco-Allemande pour la Jeunesse OFAJ, ParisBerlin, Pôle Emploi EURES, VIE Civiweb - qui étaient
également présents avec des stands d’information sur le salon - mais aussi les partenaires de
communication comme Spotlight Verlag, Kompass, Alumniportal Deutschland ou encore le Club
d’Affaires Franco-Allemand Poitou-Charentes.
Les visiteurs ont pu postuler directement auprès de chargés de recrutement des sociétés
participantes pour décrocher leur futur emploi parmi les 700 postes à pourvoir mais aussi se
renseigner par le biais de conférences gratuites qui abordaient des thèmes comme les clés de la
négociation d’un contrat de travail allemand ou les différences interculturelles franco-allemandes.
Villafrance et Connexion-Emploi, organisateurs du salon Connecti, remercient sincèrement tous les
participants de cette édition et se réjouissent d’avance de vous retrouver lors du prochain rendezvous :
Jeudi 28 septembre 2017 à Cologne, Allemagne
www.connecti.de
À propos des organisateurs
VILLAFRANCE est un centre d’affaire franco-allemand privé qui accompagne chaque année plusieurs
centaines d’entreprises françaises et allemandes dans leur développement sur le marché voisin.
VILLAFRANCE vous accompagne par exemple dans l’établissement du contrat de travail et des fiches
de paie de votre premier salarié en Allemagne mais vous soutient également dans toute autre
question légale, fiscale et relative à votre développement commercial.
CONNEXION-EMPLOI est le site emploi franco-allemand de référence avec une multitude d'offres
d'emploi et de stage, et d'informations pratiques bilingues destinés aux candidats comme aux
entreprises.
Contact employeurs et presse :
info@connecti.de
Numéro français : +33 979 99 75 30
Numéro allemand : +49 221 139 75 37 58

Contact candidats :
contact@connexion-emploi.com

