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 Cette année, nous organisons la 32ème 
édition du Salon Top recrutement et nous 
prenons toujours autant de plaisir à le faire ! 
Ce Salon a su évoluer en même temps que 
le marché de l’emploi pour répondre aux 
nouvelles attentes des candidats et des 
recruteurs.

Notre objectif ? Créer les conditions optimales 
pour un matching parfait entre candidats et 
recruteurs.

Comment ? Le Salon s’appuie sur la puissance 
de ses marques médias référentes sur leur 
marché respectif. Notre sourcing affinitaire, 
allié à notre réseau de partenaires, nous 
permet de provoquer les bonnes rencontres.

Pour séduire les talents et déployer votre 
marque employeur, nous avons développé une 
nouvelle gamme de services. Nous sommes 
impatients de vous les présenter ! .

Nadia ZIMMER 
Directrice du Salon Top recrutement
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1. Choisissez votre village

Pour optimiser et faciliter vos rencontres avec  
vos futurs candidats, le Salon est organisé autour de 
5 villages : 
Ingénieurs & techniciens - Emploi public 
Fonctions commerciales et support - Handicap
Assurance, banque, finance

2 espaces spécialisés :  
Conseils & formation - Territoires & recrutement

SALLE DE 
CONFÉRENCES

EIFFEL

ASSURANCE, 
BANQUE, FINANCE

INGÉNIEURS 
& TECHNICIENS

SALLE DE 
CONFÉRENCES

MANSART

HANDICAP  
& HANDI-EMPLOI CAFÉ

CONSEILS  
& FORMATION

EMPLOI PUBLIC TERRITOIRES  
& RECRUTEMENT

FONCTIONS 
COMMERCIALES 

ET SUPPORT
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2. Votre Stand

Véritable vitrine de votre entreprise ou collectivité pendant la durée du Salon, votre 
stand permet de valoriser et de mettre en avant votre marque ainsi que vos projets 
auprès des candidats. 

Surfaces disponibles 6 m², 9 m², 12 m², 18 m², 24 m² et surfaces supérieures sur demande.  
Un mobilier prédéterminé est fourni en fonction de la taille de votre stand.

Bénéficiez de l’essentiel avec le stand clé en main

•	  Cloisons : en stratifié blanc, moquette assortie selon le village ou 
l’espace choisi sur le Salon

•	 Eclairage  : 3 spots orientables 
•	 Enseigne avec le nom de l’entreprise ou de l’organisation
•	  Mobilier  : 1 table (80 cm de diamètre), 3 chaises,1 banque hôtesse,  

1 tabouret haut, 1 corbeille

Descriptif pour un 9 m²

•	  Fiche signalétique : présentation de votre société et des postes/profils recherchés. Elle est insérée 
dans le catalogue du Salon, sur les supports de la marque média référente et sur le site internet du 
Salon.

•	  10 offres d’emploi : annonces mises en avant sur le site et affichées au sein du Salon 
•	  Accès au Club exposants : Espace réservé avec :  

- accueil petit déjeuner  
- déjeuner - 2 plateaux repas  
- collations tout au long de la journée  

•	  Accès à votre espace exposant en ligne pour compléter votre présentation et réserver vos 
prestations optionnelles

Prestations incluses dans votre réservation d’un 9 m²

démarquez vous grâce à la personnalisation de votre stand

Toile sur caisson lumineux
•	  Toile tendue sur caisson récupérable 

300 L x 250 H (format pour un 9 m2)
•	   Impression, livraison et installation

Panneau Forex
•	  Panneaux récupérables glissés entre  

2 potelets
•	  3 panneaux rigides 100 L x 240 H 

(format pour un 9 m2)
•	  Impression, livraison et installation 

Toile PVC sur cloison bois
•	  Toile agrafée sur cloison récupérable  

300 L x 250 H (format pour un 9 m2)
•	  Impression, livraison et installation 
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3. Outils de communication

Organisez et cadencez votre communication grâce à nos packs ou optez 
pour des prestations à la carte.

différenciez-vous grâce à nos packs de communication

PACK VISIBILITÉ
•	  Votre logo sur votre fiche signalétique dans 

le catalogue du Salon.
•	  Votre logo sur la banque hôtesse de votre 

stand.

PACK VISIBILITÉ PLUS
•	  Pack visibilité + 1/2 page de communication 

dans le catalogue Salon.
•	 Votre logo sur le plan du Salon.

PACK EMAILINGS
•	  Création d’un emailing d’invitation et d’une 

landing page personnalisés, diffusés à 
l’ensemble des contacts sélectionnés (Envoi 
à J-8 et relance à J-6). 

•	  Création d’un emailing de remerciements 
personnalisé, diffusé à l’ensemble des 
inscrits du Salon (Envoi à J+2).

PACK DIGITAL
•	  Mise à la une sur la home page du Salon.
•	  Présence dans la newsletter carrière du Salon 

adressée à tous les inscrits du Salon :  mise 
en avant d’un de vos projets, de vos offres 
d’emploi et/ou de votre conférence (Envoi de 
la newsletter à J -8 et relance à J - 6). 

PACK PRISE DE PAROLE
•	  Mise à disposition d’une salle équipée et 

sonorisée pour 80 personnes pendant 45 
minutes. 

•	  Un encart dédié dans le catalogue, sur le 
site Top recrutement et sur la newsletter 
carrière pour valoriser votre conférence.
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Boostez votre visiBilité avec les options à la carte

à saisir

rapidement

•	  Mise en avant d’un de vos projets, de vos 
offres d’emploi et / ou de votre conférence

•	 Envoi de la newsletter à J -8 et relance à J -6.

Présence dans la newsletter  
carrière du Salon Votre texte avec lien renvoyant sur votre fiche 

exposant sur la home page du site. 
Présences possibles  : M-1 (Septembre) / Mois du 
Salon Top recrutement (Octobre) / M + 1 (Novembre)

Bannière publicitaire slider

•	  Création d’un emailing d’invitation et d’une 
landing page personnalisés, diffusés à 
l’ensemble des contacts sélectionnés  
(Envoi à J - 8 et relance à J - 6). 

•	  Création d’un emailing de remerciements 
personnalisé, diffusé à l’ensemble des inscrits 
du Salon (Envoi à J + 2). 

Emailing Avant / Après Salon :

•	  Vos visuels en exclusivité sur les parois vitrées 
d’un escalator ( 6 adhésifs de votre choix par 
escalator). 

•	  Votre visuel sur les parois vitrées d’un des 
escalators (à partir de 1 et limité à 6  
par escalator). 

Rampe escalators

à saisir

rapidement

Le catalogue officiel est le document de référence 
du Salon Top recrutement. Il comporte des fiches 
signalétiques détaillées de chaque exposant avec 
ses coordonnées, son descritptif, son numéro de 
stand. Il est remis à tous les visiteurs, exposants, 
conférenciers présents sur le Salon. C’est 
également un outil de travail pour tous les acteurs 
du marché qui le consulte tout au long de l’année. 
•	  Diffusion totale : 7 000 exemplaires.

Emplacement publicitaire 
dans le catalogue officiel 

Annoncez vos évènements (conférences, cocktails, 
nouveaux services / produits...) ou tout simplement 
votre présence grâce à un flyer distribué en main 
propre avec le catalogue du Salon. 
La fabrication ainsi que la livraison est à votre 
charge (environ 7 000 exemplaires).

Distribution de vos flyers  
à l’entrée du Salon

Mise à disposition de vos sacs à l’accueil du 
Salon. La fabrication ainsi que la livraison est à 
votre charge (environ 7 000 exemplaires).

Distribution de vos sacs 

Vous souhaitez profiter du Salon pour organiser 
une réunion, rencontrer plusieurs candidats en 
simultané, il est possible de réserver une salle de 
réunion au sein du Salon.

Réservation d’une salle de réunion

Pour mieux accueillir vos futurs candidats, vous 
pouvez réserver un petit déjeuner d’accueil ou un 
cocktail qui sera livré directement sur votre stand.

Cocktail sur stand

Distribution de votre cordon de badge à l’ensemble 
des participants du Salon Top recrutement 
(visiteurs, exposants et conférenciers).
La fabrication ainsi que la livraison est à votre 
charge (environ 7 000 exemplaires).

Distribution de votre cordon de badge

Nous vous proposons un pack à vos couleurs 
composé de 5 t-shirts avec votre logo et 10 
ballons, déposé sur votre stand avant le début 
du Salon.

Pack ballons et t-shirts

Vous souhaitez que vos équipes soient identifiables 
sans pour autant leur imposer un uniforme, nous 
vous proposons des chèches à vos couleurs. 

Chèches

Votre vidéo est diffusée en continu tout au long 
de la journée et en exclusivité.

Diffusion vidéo sur écran  
à l’entrée du salon

à saisir

rapidement

Votre logo ou visuel et votre texte avec lien 
renvoyant sur votre fiche exposant sur la home 
page du site du Salon.  
Présences possibles : M  - 1 (Septembre) / Mois du 
Salon Top recrutement (Octobre) / M + 1(Novembre)

à saisir

rapidement
Mise à la une sur le site  
Top recrutement
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4. Offres exclusives

Nous avons développé une gamme d’offres pour vous positionner de manière 
exclusive sur le Salon ou sur un village.

capitalisez sur votre présence pour réaliser votre vidéo

Réalisation de votre vidéo marque employeur pendant le Salon par une équipe de professionnels.  
Vous présenterez vos atouts, vos projets, vos besoins sous forme d’interview composée de 3 questions  
prédéterminées. Vous pouvez l’agrémenter d’un habillage vidéo fourni par vos soins. 
Cette vidéo vous appartient et vous permettra de faire rayonner votre marque employeur.

captez une audience affinitaire en organisant une conférence

•	  Dispensez votre expertise, présentez vos projets, attirez des profils ciblés en organisant votre 
conférence. Nous mettons à votre disposition une salle équipée pour 80 personnes. D’une durée de 45 
minutes, les conférences s’articulent autour d’une thématique métier ou sectorielle.

•	  Le choix du sujet, des intervenants, la préparation et la gestion de son bon déroulement sont à votre 
charge. 

•	  Elles sont relayées sur les différents supports de communication du Salon, leur apportant ainsi un 
maximum de visibilité.

elargissez votre audience avec la conférence weBinaire

•	  Pendant le salon vous avez la possibilité de faire appel à une 
prestation de captation audiovisuelle pour filmer votre conférence 
pour une diffusion en live.

•	 Vous êtes accompagné(e) par un professionnel.
•	  Plan de promotion puissant et affinitaire de votre conférence-

webinaire, sur notre réseau de marques média affinitaires et 
référentes.

•	 Inscriptions via un formulaire en ligne.
•	  Vous mettez en scène votre présentation (images, vidéo et 

supports) diffusée en live puis en replay.
•	  Vous bénéficiez des leads de tous les inscrits au webinaire  

(live + replay).
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Soyez visible dès l’entrée du Salon en étant le référent d’un village ou du Salon. 

associez votre image au salon en devenant sponsor

Sponsor SILVER 
(Partenaire exclusif d’un des 5 villages)

•	  Votre logo sur les publicités du Salon Top recrutement diffusées dans la presse 
spécialisée

•	  Votre logo sur la home page du site du Salon avec la mention Silver Sponsor :  
40 000 pages vues 

•	  1 page de publicité dans le catalogue du Salon, diffusé à 7 000 exemplaires 

•	Votre logo associé à la signalétique du village sélectionné

Sponsor GOLD 
(Partenaire exclusif de l’intégralité du salon)

•	  Votre logo sur l’ensemble des supports de communication du Salon incluant la 
campagne de communication en amont dans les marques média du groupe avec 
la mention Gold Sponsor (36 parutions dans 10 supports) : 1 841 000 lecteurs

•	  Votre logo sur la Home page du site Salon avec la mention Gold Sponsor :  
40 000 pages vues 

•	  Bannière publicitaire slider sur la home page du site du Salon. 

•	 Votre logo sur le sac du Salon (7 000 exemplaires)

•	  1 page de publicité dans le catalogue officiel du Salon, imprimé à 7 000 exemplaires 

•	 Votre logo associé à la signalétique du Salon

•	  Après l’évènement : votre logo sur l’emailing « Bilan » adressé à tous les inscrits  
du Salon (12 000 inscrits en octobre 2019 ) 
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6. Contacts

Bertrand Flipo
Directeur commercial
Tél. 01 79 06 73 65 
bertrand.flipo@infopro-digital.com

Marie Aubier
Responsable commerciale du Salon Top recrutement 
Tél. 01 79 06 73 61 
marie.aubier@infopro-digital.com

Marie Caland
Responsable commerciale secteur privé 
Tél. 01 79 06 73 87 
marie.caland@emploipro.fr

Laurence Leroy
Responsable commerciale secteur public
Tél. 01 79 06 73 68 
laurence.le-roy@infopro-digital.com

Rachel Morel
Responsable commerciale secteur public 
Tél. 01 79 06 71 87 
rachel.morel@infopro-digital.com


