


DÉTAILS 
DE LA RÉSERVATION

1. OBJET
 se tiendra au CentQuatre (104 rue d’Aubervilliers - 75019 Paris) le jeudi 15 mars 2018 et  

le jeudi 20 septembre 2018 de 9 h à 18 h.

2. ADMISSION
Merci de compléter ce bulletin dans sa totalité, lisiblement et de le retourner  par courrier :

La réception de ce bulletin par L’Hôtellerie Restauration engendrera l’attribution d’un stand pour le souscripteur. Le 

3. INSCRIPTION
Dès que l’emplacement du stand sera déterminé et validé entre le souscripteur et les organisateurs, le souscripteur 

Sans retour du contrat et du règlement, 15 jours après la réception du contrat, l’organisateur se réserve le droit de  
disposer de l’emplacement.

4. DÉTAIL DES PACKS PROPOSÉS
Pack Intégral

Un stand de 9 à 18 m² clé en main (cloisons, moquette, enseigne, éclairage)

  une vidéo (RH ou institutionnelle) à nous fournir
 avec un lien vers  

  votre logo sur tous les plans du salon publiés dans le catalogue, sur internet et sur site

                 2 tables, 8 chaises, 1 comptoir et 1 tabouret pour un stand de 12 ou 18 m²

Pack Essentiel

Un stand de 9 à 18 m² clé en main (cloisons, moquette, enseigne, éclairage)

                 2 tables, 7 chaises, 1 comptoir et 1 tabouret pour un stand de 12 ou 18 m²

Pack Mini réservé aux établissements individuels



JEUDI 15 MARS 2018
JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018
de 9 H à 18 H

AU CENTQUATRE
e

Lignes 2 et 5 - Station Stalingrad 
(Sortie boulevard de la Villette)

Ligne 7 - Stations Riquet ou Crimée
Ligne 12 - Station Marx Dormoy

Ligne 54 - Arrêt Riquet

Ligne 60 - Arrêt Crimée/Curial

Navette “La Traverse” - Arrêt Riquet 
ou Curial/Archereau

Parking Camel - 156 rue d’Aubervilliers
Parking 2000 - 234 rue de Crimée

L’INFORMATION 
PROFESSIONNELLE 
DEPUIS 1923

  LE SALON EMPLOI DES PROFESSIONNELS
de

  LE SALON EMPLOI DES PROFESSIONNELS
de

Organisé par  

E-mail : journal@lhotellerie-restauration.fr 
Site internet : www.lhotellerie-restauration.fr

, votre journal professionnel, 
accompagne la filière hôtellerie-restauration et
vous délivre chaque semaine une information rapide, 
concise et utile sur les enjeux de la profession. 
Au fil des années,  a conforté sa 
position de carrefour des opinions, de rencontres avec les 
juristes, fiscalistes, hommes de marketing et 
de prospective, techniciens de l’agroalimentaire
et professionnels du management qui contribuent 
considérablement à l’évolution des métiers.

www.lhr-emploi.fr

CONTACTS
Pour toutes questions 
ou réservation de stand,
notre équipe est à votre disposition :

et par e-mail :
lhr-emploi@lhotellerie-restauration.fr

organisé par

DE 9 H À 18 H

AU CENTQUATRE 

e



  

- et limitée à deux recruteurs par emplacement -

Quelle que soit la taille de votre entreprise, 
 vous permet de :

 optimiser vos embauches et recruter vos futurs
   collaborateurs ;

 renforcer votre image et développer la notoriété
    de votre entreprise.

TOUTE LA FILIÈRE
EST AU RENDEZ-VOUS !

EN SEPTEMBRE 2017, 

3 000 CANDIDATS 

MOTIVÉS ET QUALIFIÉS

69 % avaient déjà eu une expérience en 
hôtellerie restauration.

 Source : Enquête visiteurs septembre 2017 

Cuisine
Chef de cuisine

Chef de partie

Cuisinier

Commis de cuisine

Plongeur...

Salle /Bar /Café
Maître d’hôtel

Chef de rang 

Serveur 

Commis de salle 

Barman 

Sommelier 

Garçon de café...

Réception /
Concierge /
Réservation
Chef de réception

Réceptionniste 

Veilleur de nuit 

Concierge 

Voiturier 

Responsable 

réservation...

RÉSERVEZ VOTRE STAND DÈS MAINTENANT !
Et choisissez le pack adapté à vos besoins

UN PLAN DE COMMUNICATION PERCUTANT 

47 206 ex. diffusés par semaine
lhotellerie-restauration.fr 
> 1 037 412 visites mensuelles
(moyenne 2016 OJD)

1 400 € HT

  LE SALON EMPLOI DES PROFESSIONNELS
de

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018
JEUDI 15 MARS 2018

Organisé par le journal L’Hôtellerie Restauration  

Communication auprès des écoles hôtelières

Métro parisien : affichage une semaine

E-mailing/SMS base candidats

Campagne publicitaire

EXPOSANTS EN 2017

PACK
INTÉGRAL

PACK
ESSENTIEL

Augmentez votre visibilité !
 Votre logo sur tous les plans du salon

  Une vidéo (RH ou institutionnelle) 

à nous fournir

   Votre logo pendant 2 semaines sur 

lhotellerie-restauration.fr/emploi 

(> 800 000 affichages), avec un lien vers 

votre fiche exposant

  Un stand de 9 à 18 m2 clé en main
(cloisons, moquette, enseigne, éclairage)

  Une annonce encadrée 
(2 colonnes) dans  le journal et sur 
lhotellerie-restauration.fr 

 Une table et trois chaises

  Une annonce encadrée (1 colonne) dans 
le journal et sur lhotellerie-restauration.fr 

  Un stand de 9 à 18 m2 clé en main 
(cloisons, moquette, enseigne, éclairage)

  Une annonce encadrée (3 colonnes) dans le  

journal et sur lhotellerie-restauration.fr 

  Une fiche détaillée (1/2 page) de votre société dans 

le catalogue du salon et sur www.lhr-emploi.fr

  orfait mobilier (table, chaises, comptoir, tabouret)

  Une fiche de votre société dans 
le catalogue du salon et 
sur www.lhr-emploi.fr

  orfait mobilier (table, chaises, 
comptoir, tabouret)

 Une fiche de votre société dans le catalogue
   du salon et sur www.lhr-emploi.fr

9 m² :  3 525 € HT 12 m² :  4 440 € HT 18 m² :  6 270 € HT

PACK
MINI

Séminaires /Banquets
Responsable séminaires & banquets 

Coordinateur

séminaires & banquets

Étages /Service chambres
Gouvernante générale 

Gouvernante 

Femme de chambre 

Équipier d’étage 

Lingère...

Bien-être /Loisirs
Animateur 

Spa

Direction
Directeur de restaurant

Directeur d’hébergement 

Directeur d’hôtel 

Directeur de la restauration 

Directeur d’un restaurant rapide

Gérant en restauration  collective 

Chef de secteur...

Professeur 

Formateur

www.lhr-emploi.fr

9 m² :  4 800 € HT 12 m² :  5 880 € HT 18 m² :  8 040 € HT




