PARTENAIRE EN MARKETING RH
ET EN RECRUTEMENT

Concept & Inscription
4 novembre 2021, 10 h 00 – 16 h 00
StageOne, Zurich-Oerlikon

Salon suisse des
jeunes diplômé-e-s
Les participant-e-s de la dernière édition

ab
Patronage

En collaboration avec

Partenaires média

≥ www.together.ch/salon-suisse-diplome-e-s
Concept & Inscription Salon suisse des jeunes diplomés 2021
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L'ESSENTIEL EN BREF

50
 2'000


exposant-e-s

Filières :

49

%

Sciences économiques

étudiant-e-s &
jeunes diplômé-e-s

Hautes écoles :

Couverture :

%

7

%

%

6

%

25

%

30

Filières MINT

15

%

6

%

Autres filières
Droit

19

Plus de 15 hautes écoles !

Le salon suisse pour jeunes diplômé-e-s est ouvert aux :
PME de la région de Zurich

Entreprises nationales

Grands groupes internationaux

Possibilités de participation (voir pages 3 – 6)

Stands d'exposition / Loges

Frequency-Booster

Online-Booster

Inscription (voir pages 9/10)
– Le principe du « premier arrivé – premier servi » est appliqué pour toutes les réservations.
– En vous inscrivant avant le vendredi 25 juin 2021, vous apparaîtrez sur tous les supports de promotion.
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POSSIBILITÉS DE PARTICIPATION (1/2)

Stands d'exposition
Les surfaces d'exposition disponibles sont limitées et attribuées selon le principe
« premier arrivé, premier servi ». Vous trouverez le plan des stands actuel avec
les surfaces encore libres dans ce concept (voir pages 7/8). Toutes les exposantes
et tous les exposants seront inclus dans le marketing de base.
Pack Mini (4 m2)
– Marketing de base
– 1 table haute, 2 chaises de bar, sans électricité

CHF 1'520.–

Pack Basic (9 ou 12 m2)
dès CHF 3'200.–
– Boissons et plats froids pour les représentant-e-s d'entreprise
– Accès WLAN (pour un nombre illimité d'appareils)
– Mention dans le guide du salon
– Mention dans le guide de carrière « Career Starter » (radar together)
En option : – Participation au Company Catwalk (60 secondes par entreprise, 3 x pendant le salon) *
– Participation au CV-Check (2 heures, spécifique par branche) **
Loges

Pack Premium (12, 15, 18 ou 24 m2) ou Loge
dès CHF 6'750.–
– Prestations du pack Basic, plus
– Priorité dans le choix de l'emplacement du stand l'année suivante
(si changement de plan)
– Profil d'entreprise d'une page dans le guide du forum imprimé
– Utilisation du panneau d'affichage dédié au Job-Wall
(max. cinq postes au format A5 par entreprise).
En option : – Conférence gratuite (30 min) d'une personnalité de votre entreprise
–C
 ourte vidéo (30 secondes) pour le marketing visiteurs
(MP4 ou format MOV, format vidéo 16:9 / 1:1)

Exposant

Pack

Pack Mini

Surface avec
module de stand

Surface avec
module de stand
et petit pack de
mobilier

Surface avec module
de stand et grand
pack de mobilier

4 m2 (2 x 2 m)

–

CHF 1'520.–

–

–

–

9 m (3 x 3 m)

CHF 3'200.–

–

CHF 4'250.–

CHF 4'850.–

CHF 5'050.–

12 m2 (3 x 4 m)

CHF 4'250.–

–

CHF 5'700.–

CHF 6'300.–

CHF 6'500.–

12 m2 (3 x 4 m)

CHF 6'750.–

–

CHF 8'200.–

CHF 8'800.–

CHF 9'000.–

15 m2 (3 x 5 m)

CHF 8'200.–

–

CHF 10'050.–

CHF 10'650.–

CHF 10'850.–

18 m2 (3 x 6 m)

CHF 9'550.–

–

CHF 11'750.–

CHF 12'350.–

CHF 12'550.–

24 m2 (3 x 8 m)

CHF 12'400.–

–

CHF 15'100.–

CHF 15'700.–

CHF 15'900.–

–

–

moquette au sol
couleur anthracite

–

1 table haute
(Ø 78 cm),
2 chaises de bar

2

Pack Basic

Pack Premium
ou Loge

Module de stand

Pack de mobilier
(peut être commandé
séparément)

Exposant

Surface vide

Taille du stand

Pack Mini

Exposant

–

Paroi arrière et sur les côtés, éclairage, affichage,
moquette au sol couleur anthracite

–

1 table haute
(150 x 60 x 110 cm),
4 chaises de
bar, 1 comptoir
(103 x 53 x 110 cm), 1
poubelle

1 table haute
(200 x 80 x 110 cm),
6 chaises de
bar, 1 comptoir
(103 x 53 x 110 cm), 1
poubelle

Options : toutes les prestations supplémentaires (électricité, espace de stockage, etc.) peuvent être commandées séparément.

* Durant Company Catwalk, les entreprises se présentent aux étudiant-e-s pendant une minute. Marquez des points avec une présentation créative aux étudiant-e-s et donnez-leur un point
de départ passionnant pour leur visite sur votre stand.
** Sur le stand de together sa les représentant-e-s d'entreprise pourront évaluer gratuitement les CV des étudiant-e-s (2 heures).
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POSSIBILITÉS DE PARTICIPATION (2/2)
Nous vous proposons TROIS manières uniques et exclusives de vous démarquer des autres exposant-e-s en tant que sponsor.

1x Gold Sponsor

1x Silver Sponsor

1x Bronze Sponsor

Concept & Inscription Salon suisse des jeunes diplomés 2021

– Logo sur le site web
– Logo sur les affiches
– Logo sur la couverture du guide du forum
– Annonce – Double page centrale du guide du forum

CHF 2'000.–
CHF 1'500.–
CHF 1'750.–
CHF 2'000.–

Valeur totale :

CHF 7'250.–

Offre spéciale :

CHF 6'500.–

– Logo sur le site web
– Logo sur les affiches
– Logo à l'intérieur du guide du forum
– Annonce – 1/1 page du guide du forum

CHF 2'000.–
CHF 1'500.–
CHF 750.–
CHF 1'000.–

Valeur totale :

CHF 5'250.–

Offre spéciale :

CHF 4'500.–

– Logo sur le site web
– Logo sur les affiches
– Logo à l'intérieur du guide du forum

CHF 2'000.–
CHF 1'500.–
CHF 750.–

Valeur totale :

CHF 4'250.–

Offre spéciale :

CHF 3'500.–

4

FREQUENCY-BOOSTER

Conférence
Des conférences de 30 minutes seront organisées dans l'enceinte de la halle
(espace conférence avec une trentaine de places assises, équipement technique
courant). Ces conférences sont l'occasion de présenter votre entreprise
(projets actuels, nouvelles technologies, défis de la branche) aux étudiant-e-s
intéressé-e-s. Des conseils pratiques sont toujours très appréciés par les étudiant-e-s.
		
CHF 800.–

Guide du forum
Le guide du forum est tiré à 2'500 exemplaires en format A5. Il est remis personnellement à chaque visiteur au Welcome Desk de together sa.
(Guide du forum 2019)
Possibilités de présence
– profil d'entreprise: 1/2 / 1/1 page
CHF 750.– / 1'000.–
– annonce: 1/2 / 1/1 page (format: 148 x 105 mm / 148 x 210 mm) CHF 750.– / 1'000.–
– annonce: Couverture 2 et 3 / 4 (format: 148 x 210 mm)
CHF 1'500.– / 2'000.–

Print (NOUVEAU aussi en ligne sur talendo.ch)
Le « Talent Career » est un magazine pour étudiant-e-s qui paraît chaque année
au début du semestre d'automne. Il est distribué de main à main dans toutes
les hautes écoles suisses. Des témoignages d'étudiant-e-s, des conseils de représentant-e-s d'entreprises et des avis d'expert-e-s se concentrant sur les études
et sur l'entrée dans la vie active. (Talent Career 2020)
Possibilités de présence
– Spécial : Salon suisse des jeunes diplômé-e-s – Employeurs
– Parution avec un trainee program

dès CHF 7'500.–
dès CHF 3'850.–

Présence exclusive
Vous souhaitez vous placer sous le feu des projecteurs et attirer encore davantage d'étudiant-e-s sur votre stand ? Nous avons élaboré des offres spécialement
pour vous.
Possibilités de présence
– Annonce image sur le billet d'entrée
– Bon pour une photo de candidature
– Bon pour une collation (café / sandwich) – Service de sacs
– Bannière / lien vers votre vidéo dans les mailings		
			
Prix sur demande

Site Internet / Targeted E-Mail
Affichez votre présence pendant le Salon Suisse des jeunes diplômé-e-s :
together sa intègre votre logo / bannière sur le site Internet de la manifestation
www.absolventenmesse-schweiz.ch. Ou adressez-vous directement à toutes
et tous les étudiant-e-s et jeunes diplômé-e-s inscrites via Targeted E-Mail..
Possibilités de présence
– Logo Top-Employer
– Bannière publicitaire
– Targeted E-Mail
Concept & Inscription Salon suisse des jeunes diplomés 2021

CHF 500.–
CHF 500.–
dès CHF 2'000.–
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ONLINE-BOOSTER

(Possibilité pour une présence supplémentaire durant l'année)

En collaboration avec talendo.ch, nous vous proposons cinq packs pour vous positionner comme un employeur attrayant
pendant 12 mois sur le premier portail emploi et carrière pour étudiant-e-s, diplômé-e-s et jeunes professionnel-le-s en Suisse.
Packages talendo.ch

Profil d'entreprise *

Rookie

Starter

Professional

Senior

Expert

Standard

Standard

Premium

Premium

Premium

30x
ou
3x

–

–

4x

6x

Offre d'emploi (Basic)

5x

Lots d'offres d'emploi

–

20x
ou
2x

Newsletter

1x

2x

4x

6x

8x

Targeted E-Mail (2'500 récepteurs)

–

–

–

1x

2x

Reporting
Prix

–

–

Oui

Oui

Oui

CHF 1'150.–

CHF 3'400.–

CHF 5'600.–

CHF 7'900.–

CHF 11'900.–

* Standard : profil d'entreprise, images et texte.
Premium : Standard ainsi que Media Gallery, vidéos YouTube, contacts, liens et visibilité sur vos événements.

Profil d'entreprise
Recourez à une stratégie d'image de marque ciblée pour faire valoir vos atouts
auprès des meilleurs jeunes talents. Présentez votre marque et votre entreprise
sous leur meilleur jour, sortez du lot et devenez un employeur de choix pour
les 2'000 à 4'000 utilisateurs et utilisatrices quotidien-ne-s du site.

Offre d'emploi
En quelques minutes seulement, vous publiez vos offres de stage et d'emploi
pour étudiant-e-s, diplômé-e-s et jeunes professionnel-le-s et vous bénéficiez
d'une excellente visibilité auprès des meilleur-e-s étudiant-e-s de toutes les
hautes écoles spécialisées et universités suisses.

Newsletter
Nos newsletters sont l'instrument de communication idéal pour placer votre
message auprès de votre groupe cible - sans perte de diffusion, direct, personnel
et efficace dans sa mise en œuvre. Grâce à nos newsletters hebdomadaires, vous
pouvez atteindre les destinataires souhaités : des étudiant-e-s, des diplômé-e-s
et des jeunes professionnel-le-s dans toutes les universités suisses.

Email ciblé (2'500 récepteurs)
Votre message présentant vos événements ou votre programme pour jeunes
diplômé-e-s, avec les offres d'emploi correspondantes, est envoyé par Email
ciblé au nombre d'étudiant-e-s souhaité (base de données : 80'000 étudiant-e-s,
diplômé-e-s et jeunes professionnel-le-s). Votre Email ciblé est accompagné
de photos, de vidéos et de témoignages conformément à vos souhaits. Vous
définissez l'université, la filière d'études et le semestre concerné.

Concept & Inscription Salon suisse des jeunes diplomés 2021
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PLAN DES STANDS

CV-Check

Welcome Desk
Vestiaire

Hall

Galerie

Emplacement-Prestige
Les exposants peuvent louer
un stand « emplacementprestige » pour un montant
supplémentaire de CHF 900.–.
Ces emplacements sont
indiqués en marron sur le plan
des stands. En optant pour un
« emplacement-prestige »,
l'exposant bénéficie d'une
position stratégique optimale.

36
37
Tonregie

1



38

3

2

Bureau
du
salon

5

40

eat & meet

6
7* 8*
35*
9

42

réservée
inscrit
Emplacement-Prestige

34*
Plenum
2

32*

12

* Hauteur max. des stands : 2,45 m

43
44



14*
15

Légende
libre

WIWA Wallis
Loge

31*



Plenum
1

41

33*
11

CHF 900.–

53
49

10

		

52

4

Entrée

39

45

Plenum
3

CV-Check
Lounge

13
Plenum
4

16
17

18

46

30*

47

29*
28*

19* 20*
21*
24

Plenum 5

27*



26*

Photos de
candidature

25*

Catering
exposants

Job-Wall

50 51
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PLAN DES STANDS – EXPOSANT-E-S
Stands du salon suisse pour jeunes diplômé-e-s
1

PostFinance AG

24 m2 (4 x 6 m)

2

Huawei Technologies Switzerland AG

24 m2 (3 x 8 m)

3

VZ VermögensZentrum AG

15 m (3 x 5 m)

4

IWC Schaffhausen

24 m2 (3 x 8 m)

31*

VP Bank AG

5

BDO

18 m2 (3 x 6 m)

32*

Avanade

9 m2 (3 x 3 m)

6

Bundesverwaltung

24 m2 (3 x 8 m)

33*

Axept Business Software AG

9 m2 (3 x 3 m)

7*

smahrt consulting AG

12 m2 (3 x 4 m)

34*

Mercer

9 m2 (3 x 3 m)

8*

Horváth & Partner AG

12 m (3 x 4 m)

35*

Raiffeisen

15 m2 (3 x 5 m)

9

Hays

18 m (3 x 6 m)

36

Deloitte

18 m2 (3 x 6 m)

10

Skyguide

12 m2 (3 x 4 m)

37

PwC

18 m2 (3 x 6 m)

11

Liechtensteinische Landesbank AG

12 m2 (3 x 4 m)

38

KPMG

18 m2 (3 x 6 m)

12

Accenture

18 m2 (3 x 6 m)

39

LGT Bank

12 m2 (3 x 4 m)

13

PRO ACADEMICS AG

9 m2 (3 x 3 m)

40

Consult & Pepper

12 m2 (3 x 4 m)

14*

Zühlke Engineering AG

15 m2 (3 x 5 m)

41

Brugg Group

12 m2 (3 x 4 m)

15

Unilever

18 m2 (3 x 6 m)

42

L'Oréal Switzerland

12 m2 (3 x 4 m)

16

Q_PERIOR AG

12 m2 (3 x 4 m)

43

Mazars

12 m2 (3 x 4 m)

17

thyssenkrupp Presta AG

12 m2 (3 x 4 m)

44

Georg Fischer (GF)

18

LIDL Schweiz

18 m (3 x 6 m)

45

APP Unternehmensberatung AG

12 m2 (3 x 4 m)

19*

Karer Consulting (Schweiz) AG

9 m (3 x 3 m)

46

BNP Paribas

12 m2 (3 x 4 m)

20*

Grant Thornton AG

15 m2 (3 x 5 m)

47

CyOne Security AG

21*

Zürcher Kantonalbank

9 m2 (3 x 3 m)

49

Néstle

24

EY

15 m2 (3 x 5 m)

50

SKO

9 m2 (3 x 3 m)

25*

Caritas Schweiz

4 m2 (2 x 2 m)

51

Swiss Engineering STV

9 m2 (3 x 3 m)

26*

FELFEL

4 m2 (2 x 2 m)

52

Neho Immobilien

9 m2 (3 x 3 m)

27*

RB

9 m2 (3 x 3 m)

53

Migros

28*

Ringier AG

9 m2 (3 x 3 m)

29*

30*
2

2

2

2

2

Helsana

9 m2 (3 x 3 m)

Simon, Kucher & Partners Strategy & Marketing
Consultants AG

12 m2 (3 x 4 m)

12 m2 (3 x 4 m)

9 m2 (3 x 3 m)

9 m2 (3 x 3 m)
24 m2 (4 x 6 m)

15 m2 (3 x 5 m)

* Hauteur max. des stands : 2,45 m
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INSCRIPTION (1/2)
Salon suisse des jeunes diplômé-e-s
4 novembre 2021, 10 h 00 – 16 h 00
StageOne, Zurich-Oerlikon

Coordonnées
Entreprise

Représentant de l'entreprise

Rue

E-Mail

Case postale

Téléphone

Code postal / Lieu

Lieu / Date

Adresse de facturation (si différente)

Signature

Conditions d'annulation :
– Annulation gratuite : jusqu'au 25 juin 2021
– 1/3 du coût : après la date d'annulation sans frais jusqu'à deux mois avant l'événement
– Coût total : deux mois avant l'événement jusqu'à l'événement

Si les événements physiques ne sont pas possibles en raison du Covid-19,
vos services réservés seront reportés en 2022.

Possibilités de participation (Prix hors TVA)

Surface vide

Mini-Paket

Surface avec module
de stand

Surface avec module
de stand et petit pack
de mobilier

Surface avec module
de stand et grand pack
de mobilier

Mini

4 m² (2 x 2 m)

–

CHF 1'520.–

–

–

–

Basic

Stand d'exposition

9 m² (3 x 3 m)

CHF 3'200.–

–

CHF 4'250.–

CHF 4'850.–

CHF 5'050.–

12 m² (3 x 4 m)

CHF 4'250.–

–

CHF 5'700.–

CHF 6'300.–

CHF 6'500.–

12 m² (3 x 4 m)

CHF 6'750.–

–

CHF 8'200.–

CHF 8'800.–

CHF 9'000.–

15 m² (3 x 5 m)

CHF 8'200.–

–

CHF 10'050.–

CHF 10'650.–

CHF 10'850.–

18 m² (3 x 6 m)

CHF 9'550.–

–

CHF 11'750.–

CHF 12'350.–

CHF 12'550.–

24 m² (3 x 8 m)

CHF 12'400.–

–

CHF 15'100.–

CHF 15'700.–

CHF 15'900.–

Premium o. Loge

Taille du stand

Emplacement-Prestige
Mobilier (uniquement pour exposants avec surface vide)
Petit pack de mobilier

CHF 600.–

Grand pack de mobilier CHF 800.–

CHF   900.–
Options

Stand

Courant

CHF 300.–
m²

Entrepôt

CHF 100.– / m

1. Priorité :

2. Priorité :

2

6
5
4
3
2
1

≥ Renvoyez votre inscription à : info@together.ch
Concept & Inscription Salon suisse des jeunes diplomés 2021
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INSCRIPTION (2/2)
Salon suisse des jeunes diplômé-e-s
4 novembre 2021, 10 h 00 – 16 h 00
StageOne, Zurich-Oerlikon

Possibilités de participation (Prix hors TVA)
Sponsoring

Guide du forum

Site Internet / Targeted E-Mail
www.absolventenmesse-schweiz.ch

Gold sponsor

CHF 6'500.–

(Profil d'entreprise 1/1 page gratuite pour
exposant-e-s avec pack Premium ou Loges)

Silver sponsor

CHF 4'500.–

Profil d'entreprise

Bronze sponsor

CHF 3'500.–

Conférence
Plénière (30 minutes)

CHF 800.–

Extras
(exposant-e-s avec pack Premium ou Loges)

Conférence (30 min)
Courte vidéo

gratuite
gratuite

Company Catwalk
(exposants avec pack Basic, Premium ou Loges)

3x 60 secondes

gratuit

Top-Employer

CHF 500.–

1/2 page

CHF 750.–

Bannière publicitaire

CHF 500.–

1/1 page

CHF 1'000.–

Targeted E-Mail
Mini ( jusqu'à 5'000 dest.)
Medium (jusqu'à 7'500 dest.)
Large ( jusqu'à 10'000 dest.)

CHF 2'000.–
CHF 3'000.–
CHF 4'000.–

Annonce (format: 148x210 mm / 148x105 mm)

1/2 page

CHF 750.–

1/1 page

CHF 1'000.–

page de couverture 2

CHF 1'500.–

page de couverture 3

CHF 1'500.–

Rookie

CHF 1'150.–

page de couverture 4

CHF 2'000.–

Starter

CHF 3'400.–

Professional

CHF 5'600.–

Senior

CHF 7'900.–

Expert

CHF 11'900.–

Présence exclusive
Prix sur demande
Annonce
Service
Bon
Bannière/lien
pour
de
image
une
sacs
photo
collation
vers
survotre
le
debillet
(café/sandwich)
candidature
vidéo
d'entrée
dans les mailings

Online-Booster
Possibilité pour une présence supplémentaire durant l'année

CV-Check
(exposant-e-s avec pack Basic, Premium ou Loges)

Nbre de pers:
Heures:

gratuit

3
2
1
toute
10h
12h
14h
– 16h
12h
14h
la journée

Print (Talent Career – Le magazine pour les études et le premier emploi)
Spécial : Salon suisse des jeunes diplômé-e-s – Employeurs

Allemand

Français

National

Possibilité de présence 1/2 page

CHF 3'850.–

CHF 3'850.–

CHF 5'850.–

Possibilités de présence 1/1 page

CHF 7'500.–

CHF 7'500.–

CHF 11'550.–

Possibilités de présence 2/2 page

CHF 12'500.–

CHF 12'500.–

CHF 20'790.–

Parution avec un trainee program

Allemand

Français

National

Possibilités de présence 1/2 page

CHF 3'850.–

CHF 3'850.–

CHF 5'850.–

Possibilités de présence 1/1 page

CHF 7'500.–

CHF 7'500.–

CHF 11'550.–

≥ Renvoyez votre inscription à : info@together.ch
Concept & Inscription Salon suisse des jeunes diplomés 2021
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