
 

 

Antony, le 24 septembre 2020 

Communiqué de presse 
 

TOP RECRUTEMENT 2020 : 
Le Salon est confirmé le 15 octobre à l’Espace Grande-Arche de 
la Défense-Paris  

 
Suite aux dernières annonces officielles, Top recrutement confirme sa tenue le 15 octobre 
prochain à l’Espace Grande-Arche de la Défense dans le respect des nouvelles directives 
gouvernementales. 
 
L’édition 2020 de Top recrutement, évènement phare de l’emploi des cadres expérimentés, des jeunes diplômés 
et des agents de la fonction publique aura lieu. 
 
Près de 350 recruteurs et professionnels auront le plaisir de se retrouver à la Défense pour échanger et participer 
à la relance de l’emploi.  
Les principaux partenaires et associations professionnelles – Pole emploi – CapEmploi – Ministères – AATF – 
SNDGCT …– confirment leur soutien et prendront la parole lors du Salon. 
Côté programmation, Top recrutement affiche un programme riche : 12 conférences avec des invités de renom 
rythmeront la journée et donneront des repères aux participants. 
 
Le dispositif sanitaire a été construit et validé en collaboration avec la Préfecture des Hauts-de-Seine et l'ARS avec 
lesquelles les équipes de Top recrutement travaillent en étroite collaboration. Ce dispositif permettra de 
maîtriser et de réguler les flux afin de respecter le nouveau seuil imposé de 1000 participants à l’instant T sur le 
Salon (hors exposants). Cette nouvelle mesure s'ajoute bien entendu au protocole sanitaire mis en place. 
 
Ce protocole sanitaire a déjà été déployé avec succès sur les salons organisés par le groupe Infopro Digital 
depuis début septembre. Le respect des règles sanitaires y a été exemplaire et n’a nullement entravé la qualité 
des échanges entre exposants et visiteurs. 
 
Les conditions sont donc réunies pour que les entreprises, établissements publics et collectivités locales puissent 
s’appuyer sur Top recrutement pour rencontrer et recruter des cadres expérimentés et des profils à potentiels 
pour relever le défi de la crise Covid.  
 
 
 

 
15 octobre 2020 de 8h30 à 18h30 - Espace Grande Arche Paris La Défense. 

Infos pratiques : Metro ligne 1 La Défense Grande Arche - RER A Grande Arche La Défense  
Site internet: www.toprecrutement.fr 

 
Contact Presse 

Nadia.zimmer@infopro-digital.com 

 
Top recrutement, un événement organisé par Infopro Digital. IInfopro Digital est un groupe leader de l’information et de services professionnels. 

Le groupe couvre plusieurs univers clés de l'économie : la construction, l'automobile, l'industrie, l'assurance et la finance, la distribution et le secteur public. Ses 
produits (logiciels, bases de données, plateformes digitales, salons, conférences et formations, médias…) permettent à ses clients de développer leur chiffre 
d’affaires, et d’améliorer leur productivité et leur efficacité. 
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