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Les Deux-Sèvres au salon France Attractive
mercredi 18 septembre 2019, par lpe

Une qualité de vie préservée à 2h de Paris, un immobilier accessible, des infrastructures numériques et de
transport performantes, un environnement naturel unique, un écosystème vertueux porté par des filières
leaders dans les services ou l’agroalimentaire : les Deux-Sèvres sont le département idéal pour le
développement de votre carrière et de votre business.
C’est en somme le message que le Département a choisi de porter haut et fort à l’occasion du salon
France Attractive, les 1er et 2 octobre prochains au Palais Brongniart à Paris. " Tous les jours, j’entends
des chefs d’entreprise expliquer leurs grandes difficultés de recrutement, voire de développement, et ce
dans tous les secteurs. Nous avons donc décidé d’agir pour combattre le manque de notoriété des DeuxSèvres et affirmer notre département comme une terre d’accueil privilégiée pour une vie professionnelle
et familiale réussie" explique Gilbert FAVREAU, Président du Conseil départemental.
Existant depuis 2008, ce salon est l’évènement national consacré à l’attractivité des territoires.
Aux côtés des intercommunalités et des chambres consulaires, le Département valorisera les atouts deuxsévriens auprès d’un public majoritairement composé de cadres en mobilité, d’investisseurs et de
créateurs/repreneurs d’entreprises à la recherche de leurs futures implantations. Un stand, des
conférences thématiques et des rendez-vous qualifiés seront autant d’occasions pour faire valoir les
opportunités économiques et les recrutements en cours dans les Deux-Sèvres.
Le Département propose également aux entreprises deux-sévriennes d’êtres présentes pour recruter et
valoriser leurs projets de développement. Plusieurs d’entre elles ont déjà confirmé leur participation.
Vous êtes chef d’entreprise, à la recherche de nouveaux collaborateurs et souhaitez participer à
l’opération ? Cette initiative est faite pour vous ! Contactez le 05.17.18.81.77
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