FORMULAIRE POUR PARTICIPER AU CATALOGUE DES
ENTREPRISES DE LA PLASTICS VALLEE QUI RECRUTENT

Le principe de ce catalogue est de markéter votre entreprise en vous présentant sur un ton
légèrement « décalé » en reprenant les codes d’un CV (vocabulaire et mise en page).
Le but ? Nous démarquer pendant le salon, nous différencier et promouvoir vos atouts !
Ici, nous vous demandons donc de valoriser votre entreprise, vos savoir-faire, votre vision et vos
compétences.
Frais de participation pour paraître dans le catalogue en ligne des entreprises de la Plastics Vallée :
50 € TTC
Nom de l’entreprise :
Slogan de l’entreprise ou phrase d’accroche à côté de votre logo :

Nombre de salariés :
Chiffre d’affaires – en option, mentionner le % à l’export :
Votre expérience : relater 4 à 6 faits marquants de votre entreprise de la création à ses
agrandissements, ses développements de marché, votre pratique managériale…)

Mentionner vos valeurs (au choix entre valeurs et références (en 4 ou 5 mots clés) :

Ou mentionner vos références (au choix entre valeurs et références) (en 4 ou 5 clients, donneurs
d’ordre pour assoir votre notoriété) :

Votre vision (descriptif de votre activité, de vos savoir-faire) :

Les noms des postes à pourvoir (uniquement le nom des offres d’emploi) :

Les informations décrites dans ce formulaire seront retranscrites dans le catalogue, sous réserve
de modifications par l’AEPV pour des raisons de mise en page.
Un BAT vous sera envoyé pour validation
Envoyez votre logo par mail en haute-définition. Vous pouvez bénéficier d’une double page en
proposant 4 à 6 photos de l’entreprises (produits, photo du bâtiment de l’extérieur, photo des
salariés au défi sportif inter-entreprises et/ou en production, photo d’une visite, photo des
dirigeant(e)s)
Contact entreprise (pour l’AEPV)
Nom et Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Mail :
Paiement virement ou par chèque à l’ordre de l’AEPV. Règlement à joindre au formulaire
AEPV – maison des entreprises – 180 rue Pierre et Marie Curie – 01100 BELLIGNAT
Une facture vous sera adressée par mail
Votre contact AEPV : Coraline NEVEU / contact@aepv.asso.fr / 06.19.22.07.19

Afin d’illustrer le rendu proposé dans le catalogue, voici un exemple de la société SISE

