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Ouverture du Salon des transfrontaliers
du jeudi 22 au samedi 24 mars 2018
Complexe Martin Luther King à Annemasse
Le Groupement transfrontalier européen et le Dauphiné Libéré organisent la 15ème édition
du Salon des transfrontaliers à la salle Martin Luther King à Annemasse, du jeudi 22 au
samedi 24 mars 2018.
Sur une trentaine de stands, travailleurs frontaliers, suisses et doubles nationaux, pourront
trouver des informations sur tous les sujets qui les intéressent. La CARSAT, l’URSSAF, le
service d’assurance maladie de Genève seront entre autres présents.
21 conférences seront organisées sur des thématiques qui concernent et préoccupent le
public transfrontalier :








La recherche d’emploi en Suisse (CV, entretien d’embauche, réseaux)
Les salaires en Suisse
La création d’entreprise en Suisse
Impôt sur le revenu 2017 : obligations fiscales des frontaliers en France
La retraite en France et en Suisse
Etudier à l’Université de Genève
La mise en service du Léman Express

Point forts du Salon
Stand Emploi : Nos conseillères répondront aux questions des visiteurs en recherche
d’emploi (CV, lettres de motivation, dossier de candidature, reconnaissance de diplôme,
salaires suisses, etc.).
Nouvelle campagne de Communication : En marge de ce salon, le GTE présentera au
public sa nouvelle campagne de communication choc, pour réaffirmer le poids des
travailleurs frontaliers dans leur bassin de vie et d’emploi et répondre aux campagnes
populistes qui fleurissent depuis quelques années sur Genève. Le ton, délibérément
provocateur et décalé, se joue des préjugés. Une nouvelle signature à double sens
accompagnera le logo du GTE : « Dépassez vos propres frontières ! ».Elle a pour but de
challenger les travailleurs frontaliers et de leur redonner un sentiment de fierté. Le
lancement de cette campagne sera suivi d’une campagne d’affichage.
Retrouvez le détail des exposants et
des conférences sur notre site :

www.frontalier.org
2.000 visiteurs
29 exposants
21 conférences
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