
 

 

Communiqué de presse 
 

 
Lannion, le 25 juin 2013, 

 

LES ACTEURS LOCAUX AU SALON PROVEMPLOI 

à Paris, Espace Champerret, le 15 octobre 2013 

 
Lannion-Trégor Agglomération, comme en 2012, a souhaité renouveler sa participation au salon 
PROVEMPLOI qui se déroulera le 15 Octobre prochain. Pour cela, L.T.A a fédéré les structures de 
soutien au développement économique du territoire pour proposer un stand attractif, répondant à 
toutes demandes de renseignements sur le territoire, sa politique d’accueil et ses  opportunités 
professionnelles (emplois, création et reprise d’entreprises).  
 
 

 Qu’est-ce que le salon PROVEMPLOI ? 
 
PROVEMPLOI : le rendez-vous des candidats d’Île de France qui souhaitent poursuivre leur carrière en 
Province et des entreprises régionales à la recherche de nouveaux talents.  

 
Le Salon PROVEMPLOI apporte une réponse pratique à une demande double des recruteurs et des 
candidats :  

 D’un côté, les entreprises implantées en régions rencontrent souvent des difficultés dans leurs 
recrutements: la pénurie de certains profils, un marché du travail tendu au niveau local, une 
croissance forte de leur activité, ou encore un manque de visibilité au niveau national sont des 
explications possibles.  

 Pour les franciliens qui souhaitent partir s’installer en Province, trouver un emploi depuis Paris 
n’est pas une démarche facile : entretiens téléphoniques, déplacements à répétition, 
méconnaissance du marché du travail et des recruteurs en régions sont autant d’écueils auxquels 
les candidats sont confrontés. PROVEMPLOI leur offre l’opportunité de rencontrer depuis Paris 
les entreprises, petites ou grandes, qui recrutent en régions !  

 
 
Les participants au salon sur le stand LTA 

 L’ADIT – Technopole Anticipa 

 La Chambre de Commerce et Industrie 

 La Maison de l’emploi et de la formation professionnelle du Trégor-Goëlo 

 Armor RH 

 L’Office de Tourisme Communautaire 

 Lannion-Trégor Agglomération 

 
Avec le soutien et les contributions de  

 La Chambre des Métiers 

 Le Club des entreprises 

 Le club des hôteliers 

 Le Conseil National des Professionnels de l’Automobile 

 L’Association de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire 
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 Objectifs de cette participation 
 

 Offrir aux visiteurs un large panel de professionnels compétents et des offres personnalisées 
selon les secteurs d’activités recherchés 

 

 Répondre aux attentes des entreprises locales à la recherche de nouvelles compétences 
 

 Créer des premiers contacts : 
- Avec des porteurs de projets 
- Pour les entreprises ou structures qui ont des difficultés de recrutement au niveau local 

 

 Promouvoir le territoire. De nombreuses régions sont représentées sur ce salon (La Bretagne est 
une région très sollicitée par les visiteurs).  

 

Entreprises à la recherche de main d’œuvre, d’une reprise ou autres… 
Contactez Patrick Rupert – service développement économique de LTA 

Tél. : 02 96 05 93 92 - patrick.rupert@lannion-tregor.com 

 
 

 
 
 
 

Contacts Lannion-Trégor Agglomération : 
Service développement économique 
Patrick Rupert  
Tél. : 02 96 05 93 92 
Service communication 
Virginie Fleury 
Tél. : 02 96 05 09 36 

Stand LTA sur le salon PROVEMPLOI 2012 

Bilan 2012 
Offres d’emploi : 50 
Nb de CV collectés : 160 


