Communiqué de presse janvier 2008

Les Villages Emploi à la rencontre des candidats !
Les Villages Emploi, meilleur réseau de sites spécialisés par métier avec
marketvente.fr, jobtech.fr et admincompta.fr, ont terminé l’année 2007 avec
d’excellents résultats : une augmentation de 60% du chiffre d’affaires et un trafic en
hausse de +200% sur l’ensemble des sites. 2008 s’annonce à nouveau une année à très
forte croissance. Dès janvier, Les Villages Emploi déploient un plan d’actions
pertinentes pour aller à la rencontre des candidats !

-

Une opération nationale de Street marketing est mise en place au 1er trimestre
dans les principales villes de France : Paris, Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg,
Nantes, Bordeaux, et Toulouse. Grâce à un large dispositif de distribution de flyers
dans les quartiers d’affaires, sorties de métro, tram, gares… Les Villages Emploi
vont toucher une population active issue de tous horizons professionnels et
niveaux d’études.

-

Les futurs diplômés de BTS, DUT, Ecoles de Commerce et Ecoles d’ingénieurs
seront également dans la ligne de mire de marketvente.fr, jobtech.fr et
admincompta.fr avec une campagne d’affichage et de tracts dans la plupart des
établissements du territoire français.

-

De nouvelles actions sont développées pour séduire les affiliés du réseau et
traquer les internautes en recherche d’emploi.

-

Le contenu rédactionnel des sites, notamment avec les dossiers thématiques
mensuels (secteurs ou métiers) sera maintenu et enrichi par des rubriques
toujours ciblées « parce que sur nos sites spécialisés par métier, nous
parlons le même langage que nos internautes 365 jours sur 365 ! »

Pour Claude Lévy, Directeur des Villages Emploi « le ciblage par métier est une force
et un de nos points de différentiation sur le marché des jobboards depuis près
de 10 ans. C’est justement cela que nos clients apprécient et nous prouvent par leur
fidélité. Plus que jamais, nous incitons les prospects qui ne nous connaissent pas à tester
l’efficacité de nos prestations. Des offres exceptionnelles sont réservées aux entreprises
qui souhaitent découvrir marketvente.fr, jobtech.fr ou admincompta.fr. ».
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