INVITATION PRESSE
Un « Village PME » est organisé au Forum TRIUM
le 06 novembre 2013 à Paris Expo, Porte de Versailles.
Pour la troisième année, un partenariat entre les étudiants de Mines ParisTech
et small IZ beautiful permet d’accueillir un village de PME au cœur du Forum
TRIUM. Fait marquant pour cette édition, la CGPME d'Ile-de-France se joint au
Village pour donner plus de visibilité aux offres d'emploi de ses adhérents. Cet
événement annuel accueillera près de 3 500 visiteurs qui auront l’opportunité
pour la première fois de rencontrer une dizaine de PME en pleine croissance.

Le Forum TRIUM, Small IZ beautiful et
la CGPME d'Ile de France
vous invitent à participer au « Village PME »

le mercredi 06 novembre 2013
Pavillon 6 de Paris Expo, Porte de Versailles

PME présentes :
Art-Fi, BA Systeme, Logilab, Sewan Communication, Theodo
Le « Village PME », un outil de communication RH
Le village PME est un espace dédié qui a pour vocation de faciliter les rencontres entre des
entreprises à taille humaine en forte croissance et les étudiants et/ou jeunes diplômés du
supérieur à la recherche d’un stage ou d'un emploi.
Ces entreprises bénéficient de peu de visibilité et ont peu de temps à consacrer à leur
communication RH. C’est la raison pour laquelle, intégrer un village PME au cœur des forums
de recrutement est une manière efficace pour les startup, PME et ETI de se faire connaître et
de recruter.
Dans ce lieu unique, les entreprises ont la possibilité de rencontrer de nouveaux talents et de
répondre à toutes les questions des intéressés. Les étudiants et les jeunes diplômés ont
quant à eux la possibilité de découvrir de nouvelles entreprises et de nouvelles offres à
pourvoir.
Alexandre GRARD
alex@smallizbeautiful.fr - 06.59.54.52.22

Qui sommes-nous ?
Le forum TRIUM est un forum de rencontre entreprises / étudiants ouvert à tous, avec entrée
libre, qui aura lieu le 06 novembre 2013 au Parc des expositions de la Porte de Versailles.
Organisé par quatre grandes écoles d’ingénieurs les Mines de Paris, les Ponts et Chaussées,
l’ENSTA et l’ENSAE, il permet aux étudiants ou jeunes diplômés d’écoles d’ingénieurs de venir
à la rencontre de près de 150 entreprises dans des secteurs variés tels que l’industrie,
l’environnement, la finance, la construction, l’énergie, le conseil, les transports, les services,
l’audit, les assurances…
small IZ beautiful est la solution de recrutement cadre dédiée aux PME de croissance. Nous
recrutons les compétences dont ont besoin les PME et les faisons émerger sur le marché de
l’emploi cadre en les représentant dans notre réseau de formations supérieures.
La CGPME Paris Ile-de-France est le réseau francilien des dirigeants de TPE et PME.
Organisation patronale, elle défend et représente les intérêts des PME. Elle anime un réseau
d’adhérents, en valorisant l’échange d’expériences entre dirigeants. Elle met en œuvre des
actions pour faciliter la gestion quotidienne des PME et renforcer leur stratégie de
développement. Elle propose notamment un accompagnement de proximité dans leurs actions
de recrutement et le management de leur équipe. www.cgpme-paris-idf.fr

