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 PROVEMPLOI, le Salon « mode d’emploi » pour partir vivre et travailler en Province ! 
 
Mardi 15 octobre, rendez-vous sur PROVEMPLOI (6ème édition), le Salon pour Vivre et Travailler en Province à Paris, Espace Champerret. 

 

En 5 ans, plus d’un million de franciliens ont quitté la région parisienne ; une tendance forte et qui s’accélère chaque année. 

Nationalement, ce sont 1,2 millions de français qui changent de région tous les ans. PROVEMPLOI est l’occasion parfaite pour trouver sa 

prochaine destination. Un rendez-vous annuel pour celles et ceux qui sont à la recherche d’un meilleur cadre de vie et d’opportunités 

professionnelles dans d’autres régions. 

 

 Ces professionnels que les régions s’arrachent !  
 
Malgré le contexte actuel, certains profils sont aujourd’hui très recherchés en régions : 

 

 

Les Professionnels de Santé 
Confrontées à l’émergence de « déserts 

médicaux » et à une demande en forte 

croissance, les régions et les villes se mobilisent 

pour attirer les professionnels de santé. 

 Infirmiers, Kinésithérapeutes, Dentistes, Médecins 

Généralistes et Spécialistes, mais aussi Podologues, 

Orthophonistes, Prothésistes… 

 Des dispositifs pour l’installation libérale ou salariée 

seront présentés directement sur le salon – ainsi que 

des opportunités en « maisons de santé » 

 

Les Chefs d’Entreprises et Indépendants 
Chaque année, près de 3 000 entreprises 

quittent la région parisienne pour la Province. Il 

s’agit essentiellement de TPE – notamment 

dans les services et l’artisanat. 

 Les dirigeants de « micro-entreprises » sont 

particulièrement bien accueillis en régions.  

 Des structures les accompagnent dans leurs projets 

et peuvent leur proposer des aides matérielles ou 

financières. 

 

Les entrepreneurs et « porteurs de projets » 
Les créateurs et repreneurs d’entreprises sont 

l’avenir de nos régions et de leurs emplois ! Les 

entrepreneurs et porteurs de projets sont tout 

particulièrement recherchés sur le salon. 

 Micro-Entrepreneurs (Freelance, Auto-Entrepreneurs, 

Télétravailleurs…) 

 Repreneurs de commerces, d’entreprises artisanales 

ou de PME… 

 Porteurs de projets innovants – dans les filières du 

web, de la santé,  de l’écologie ou de l’énergie… 

 Créateurs d’entreprises sociales et solidaires – 

porteurs de projets associatifs, culturels ou 

artistiques… 

 

Les professionnels de l’informatique et du 

web 
L’informatique est encore un secteur très 

parisien – alors que de nombreuses entreprises 

(startups, PME, grands groupes…) recherchent 

ces compétences en régions ! 

 Administrateurs Réseaux, Consultants Informatiques, 

Développeurs, Intégrateurs, Techniciens, 

Professionnels du Web, Webdesigner, Experts en 

Référencement et Marketing Web… 

 De nombreux postes dans ces métiers seront 

proposés sur le salon ! 

 

 

Les ingénieurs et techniciens 
Alors que la filière automobile souffre, d’autres 

secteurs sont en plein « boom » en régions : 

c’est le cas de l’aéronautique, de l’énergie ou 

du ferroviaire… 

 Conduite de projet, ingénieurs  d’affaires, ingénieurs 

qualité, ingénieurs logistique, spécialistes de la 

mécanique, de la modélisation, de l’énergie, de 

l’environnement, des matériaux… 

 Des opportunités concrètes seront présentées 

partout en France sur le salon ! 

  



 

Les professionnels du commerce, de la 

banque et de la restauration 
Ces profils sont très recherchés en régions, 

notamment dans des fonctions de vente et 

d’encadrement. 

 Les professionnels de la banque, de l’assurance, de 

la distribution et de l’hôtellerie-restauration restent 

très demandés.  

 Les postes de management, d’encadrement et de 

vente sont les plus recherchés. 

 

 

Les « expatriés » qui veulent s’investir 

localement… 
Anglais, belges, néerlandais sont nombreux à 

rêver vivre en France… Et ils apportent une 

nouvelle dynamique et une véritable ouverture à 

leur région d’accueil !  

 Un programme « Move to France » leur est consacré 

sur le salon 

 Des contacts leurs sont proposés dans les différentes 

villes et régions présentes. 

 

 

 Toutes les clés de son installation en régions depuis Paris … 
 

Depuis sa création, le Salon PROVEMPLOI s’attache à proposer toutes les solutions qui permettront aux visiteurs de trouver le déclic pour 

partir et changer de région. Quatre espaces distincts sont proposés sur le Salon : 

 

 

• ESPACE REGIONS : 

Des régions à découvrir, pour vivre et travailler 
 

Cette année les collectivités territoriales (conseils régionaux, conseils généraux, agglomérations…) 

seront très présentes. Elles mettront en avant leurs politiques d’accueil mais également les 

opportunités professionnelles (emplois, création et reprise d’entreprises).  

 

 

• ESPACE EMPLOI : 

Des offres d’emploi dans des grands groupes nationaux et des PME régionales 
 

Près de 1,2 millions d’emplois seront proposés en régions cette année par des groupes nationaux, 

et des PME régionales. Les secteurs présents en 2013 : la banque, les assurances, l’industrie, la 

distribution, le conseil et le service informatique, l’ingénierie et la restauration. 

 

 

• ESPACE ENTREPRENEURS : 

Des contacts pour créer, reprendre une entreprise et se mettre à son compte 

 
Déménager en Province peut être un moment propice pour se mettre à son compte. Des réseaux 

de franchise proposeront de nombreux concepts à développer partout en France. Les Chambres de 

Commerce et d’Industrie ainsi que les Chambres d’Artisanat présenteront 30 000 offres de reprise 

de TPE/ PME. Par ailleurs, des professionnels de l’accompagnement et du portage salarial aideront 

également les candidats qui souhaiteraient travailler en «  freelance ».  

 

 

 

• ESPACE INSTALLATION : 

Des solutions pratiques pour réussir son installation 

 
Un déménagement en Province ne s’improvise pas : PROVEMPLOI  permet donc à ses visiteurs de 

rencontrer les experts capables de répondre à toutes leurs préoccupations : le déménagement, 

l’installation en famille, les démarches administratives à effectuer, l’intégration…Profitez de la 

présence des déménageurs, d’agences immobilières et des professionnels de la relocation pour 

faciliter votre installation dans votre nouvelle région ! 

 

De nombreuses conférences et ateliers pratiques permettront aux visiteurs de préparer au mieux leurs projets.  

 

Parmi les thèmes abordés : « trouver la région idéale », « les opportunités professionnelles par régions », « le télétravail », « reprendre un 

commerce », « ouvrir une chambre d’hôtes », « les aides et l’accompagnement des régions », « s’installer à la campagne », « réussir son 

intégration sur place », « l’installation de professionnels de santé », etc. 

 

 

Contact Presse : Antoine COLSON, Directeur du Salon 

E-Mail : antoine.colson@parcourspro.com 

Tél : 01 75 77 53 70 

 


