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Le Salon des transfrontaliers
vendredi 11 et samedi 12 octobre 2019
Complexe Martin Luther King à
Annemasse
Le Groupement transfrontalier européen et le
Dauphiné Libéré organisent la 16ème édition du Salon
des transfrontaliers au complexe Martin Luther King à
Annemasse, du vendredi 11 au samedi 12 octobre
2019. Événement incontournable pour tous les
frontaliers en activité et toutes les personnes en
recherche d’emploi en Suisse, ce salon permet de
rencontrer des acteurs économiques et institutionnels
pour s’informer sur les sujets transfrontaliers comme
le marché du travail, la protection sociale, la fiscalité,
la santé, l’immobilier, la banque, les transports, etc.

Sur une vingtaine de stands, les visiteurs pourront trouver des informations sur tous les
sujets qui les intéressent (emploi en Suisse, offres bancaires, produits d’assurances et de
prévoyance, cycles de formation, les transports en commun, etc..).
Durant ces deux jours, 22 conférences seront également 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
L’évolution de la fiscalité suisse
Le 2ème pilier et le compte de libre passage
L’assurance maladie : droit d’option et déclaration des revenus
La retraite en France et en Suisse
Etudier à l’Université de Genève
Présentation du Léman Express

Point forts du Salon
Stand Emploi : les conseillers du GTE
répondront aux questions des visiteurs en
recherche d’emploi (CV, lettres de
motivation, dossier de candidature,
reconnaissance de diplôme, salaires
suisses, etc.).
Réseautage : Un moment de réseautage
est organisé le vendredi 11 octobre à 17h à
destination des personnes en recherche
d'emploi
ou
d'opportunités,
mais
également des futurs entrepreneurs et
créateurs d'entreprises. Il sera animé par 3 associations de réseautage, actives sur le bassin
lémanique : Les Talents du Grand Genevois, Back To Work Léman (Pays de Gex) et
Stratégie Léman (Chablais).
Job dating de la santé : Un job dating dans le domaine de la santé est organisé par la
société de placement Permed, le vendredi 11 octobre, sur rendez-vous pris au préalable.

Informations pratiques
Tarif d’entrée : 3 euros.
Lieu : Complexe Martin Luther King, Rue du Docteur Baud 74100 Annemasse, France.
Quand : vendredi 11 et Samedi 12 octobre, de 9h30 à 18h.
En Bus : les lignes 2 et 5, arrêt Gare. 61 arrêt Chablais
Le complexe Martin Luther se situe à 150 m de la gare SNCF et la gare routière.
Attention : si vous vous déplacez en voiture, l'accès sera très difficile en raison des travaux à
proximité. Vous pourrez vous garer dans les deux parcs de stationnement proches du
Complexe Martin Luther King : les parkings Rue du Dr Baud et du Chablais Park.

Plus d’infos sur : https://www.frontalier.org/salon-frontaliers-suisse.htm
Jean-François Besson
Secrétaire général

LE GTE en quelques mots
125 000 transfrontaliers français et suisses vivent et travaillent des 2 côtés de la frontière, dont plus
de 90.000 en Haute-Savoie et plus de 20.000 dans l’Ain. 85.000 Permis G (autorisations de travail
pour les frontaliers) à Genève et 31.700 sur le canton de Vaud.
Depuis plus de 50 ans, le Groupement Transfrontalier Européen informe, accompagne et défend les
travailleurs frontaliers. Emploi, Fiscalité, Protection sociale, Transports sont les principaux domaines
de compétences et d’interventions du GTE.
Le Groupement Transfrontalier Européen est une association à but non lucratif, implantée tout au
long de la frontière suisse de Thonon en Haute-Savoie à Rixheim en Alsace en passant par SaintGenis-Pouilly dans l’Ain. Le GTE rassemble aujourd’hui 30.000 adhérents.

