
Kabar Kabar Kabar Kabar des RDV d’affaires des entrepreneurs                          des RDV d’affaires des entrepreneurs                          des RDV d’affaires des entrepreneurs                          des RDV d’affaires des entrepreneurs                          

                      réunionnais implantés en Hexagone                      réunionnais implantés en Hexagone                      réunionnais implantés en Hexagone                      réunionnais implantés en Hexagone    
    

• Des entrepreneurs réunionnais (tous secteurs d’activités Des entrepreneurs réunionnais (tous secteurs d’activités Des entrepreneurs réunionnais (tous secteurs d’activités Des entrepreneurs réunionnais (tous secteurs d’activités 

confondus)confondus)confondus)confondus)    
 

Des prestataires , des professionnels réunionnais, des hommes et des  

femmes solides engagés, créatifs, dynamiques, responsables, acteurs du  

progrès et du changement implantés dans l’hexagone et qui souhaitent une 

visibilité optimale. De vrais ambassadeurs de l’Ile de La Réunion, ils  

s’évertuent à offrir des produits et des prestations de qualité. 

 

• Des entreprises pluriellesDes entreprises pluriellesDes entreprises pluriellesDes entreprises plurielles    
Des acheteurs de services (entreprises privées et publiques, des institu-

tions… ) qui recherchent des prestataires et entrepreneurs 

réunionnais dynamiques et innovants pouvant répondre à 

leur cahier des charges. 

LES ACTEURS ATTENDUSLES ACTEURS ATTENDUSLES ACTEURS ATTENDUSLES ACTEURS ATTENDUS    

Phone : 0262 52 52 34  Fax : 0262 52 52 11           Site: www.diasporareunion.com 

Mail : contact@diasporareunion.com 

KabarKabarKabarKabar pour l’emploi des hauts potentiels  pour l’emploi des hauts potentiels  pour l’emploi des hauts potentiels  pour l’emploi des hauts potentiels     

                              réunionnais résidant en Europe                              réunionnais résidant en Europe                              réunionnais résidant en Europe                              réunionnais résidant en Europe    
    

• Des recruteurs plurielsDes recruteurs plurielsDes recruteurs plurielsDes recruteurs pluriels    
    

�Des entreprises européennes qui souhaitent recruter des hauts potentiels 

réunionnais dans des secteurs de haute compétence. 

�Des entreprises réunionnaises (privées et publiques) qui recrutent et qui 

souhaitent nous accompagner à Paris pour démontrer leur volonté de s’ins-

crire dans ce mode de recrutement innovant. 

�Des recruteurs réunionnais  (cabinets de recrutement, intérim, associa-

tions…) qui souhaitent développer leur ancrage territorial et détecter les 

meilleurs candidats pour un recrutement immédiat ou futur. 

�Des recruteurs et entreprises qui souhaitent constituer un fichier exhaustif 

et qualitatif pour préparer la reprise économique. 

 

• Les hauts potentiels réunionnaisLes hauts potentiels réunionnaisLes hauts potentiels réunionnaisLes hauts potentiels réunionnais    

    
�Réunionnais diplômés (min.bac + 4) à la recherche d’un premier job 

�Futurs diplômés réunionnais (min. bac + 4) 

�Réunionnais salariés actuellement en poste souhaitant donner un second 

    souffle à leur carrière. 

VALORISONS  ENSEMBLE VALORISONS  ENSEMBLE VALORISONS  ENSEMBLE VALORISONS  ENSEMBLE     

LES COMPETENCES REUNIONNAISESLES COMPETENCES REUNIONNAISESLES COMPETENCES REUNIONNAISESLES COMPETENCES REUNIONNAISES    

  KABARKABARKABARKABAR    POUR L’EMPLOI  

            ET DES RDV D’AFFAIRES 

                                  REUNIONNAIS 

Vendredi 9 Vendredi 9 Vendredi 9 Vendredi 9 & Samedi 10 & Samedi 10 & Samedi 10 & Samedi 10 Avril 2010Avril 2010Avril 2010Avril 2010    

                                                   A PARIS                                                   A PARIS                                                   A PARIS                                                   A PARIS    



Pour  ce Kabar des Hauts potentiels et des RDV d’affaires Réunionnais, nous souhaitons valoriser enfin 

« La Réunion comme un véritable agitateur de talents

Le slogan ambitieux « Grand Kabar pour l’emploi et le RDV d’Affaires  Réunionnais
toutes les forces vives qualifiées doit incontestablement briller avec force, vigueur et compétence sur le sol de la 
mère patrie. 
En plein cœur de la capitale française et de nos institutions républicaines parisiennes, ce forum ambitionne de mettre en mouvem

tous les acteurs concernés… Pour que l’emploi de centaine del jeunes réunionnais diplômés puisse être désormais une réalité 

opportune. « Florebo Quocumque Ferrar », la devise réunionnaise autrement dit «

doit forcément guider cet original Kabar novateur et solidaire. 

Ce premier acte fondateur permettra d’établir à coup sûr un premier contact professionnel de qualité, véritable sésame professio

pour un meilleur avenir pour tous, dans l’entreprise. 

 

     Des compétences réunionnaises à mettre en      Des compétences réunionnaises à mettre en      Des compétences réunionnaises à mettre en      Des compétences réunionnaises à mettre en     

lumière !lumière !lumière !lumière !    
 
 La capitale française accueille ce forum pour l’emploi du 9 & 10 

Avril 2010. 

 

 C’est pourquoi au-delà des océans dans un lieu hautement  

symbolique de l’égalité des chances, nous devons porter haut les va-

leurs de travail de notre société insulaire cosmopolite où chacun a droit 

au succès et à la réussite s’il s’en donne la peine, quelque soit son ori-

gine. 

 Malgré un chômage alarmant sur l’ile, des jeunes réunionnais 

fiers de leurs racines ancestrales se prennent en main, relèvent des dé-

fis majeurs, franchissent tous les obstacles de leur haute formation  

qualifiante et veulent réussir pleinement leur vie professionnelle. 

 

 Les compétences de milliers de jeunes réunionnais s’exilent ainsi 

et se confient avec succès au contact d’un monde d’entreprises toujours 

prêtes à s’intéresser à de tels potentiels de développement en devenir. 

 

    Dès lors, présenter leurs savoirDès lors, présenter leurs savoirDès lors, présenter leurs savoirDès lors, présenter leurs savoir----faire uniques et leurs faire uniques et leurs faire uniques et leurs faire uniques et leurs     

compétences en leur permettant de rencontrer les acteurs économi-compétences en leur permettant de rencontrer les acteurs économi-compétences en leur permettant de rencontrer les acteurs économi-compétences en leur permettant de rencontrer les acteurs économi-

ques de poids du marché réunionnais et national à Paris, s’avère ques de poids du marché réunionnais et national à Paris, s’avère ques de poids du marché réunionnais et national à Paris, s’avère ques de poids du marché réunionnais et national à Paris, s’avère     

indispensables pour une collaboration dynamique pérenne entre indispensables pour une collaboration dynamique pérenne entre indispensables pour une collaboration dynamique pérenne entre indispensables pour une collaboration dynamique pérenne entre     

l’employeur et l’employé réunionnais qualifié.l’employeur et l’employé réunionnais qualifié.l’employeur et l’employé réunionnais qualifié.l’employeur et l’employé réunionnais qualifié.    

    

Pourquoi un tel forum ?Pourquoi un tel forum ?Pourquoi un tel forum ?Pourquoi un tel forum ?    
    

 En plein Océan Indien, une île métissée ne cesse de rayonner à  

travers le monde. 

 A force de travail opiniâtre sur le chantier de la réussite  

professionnelle de la part de ses grands enfants, l’esprit créole  

réunionnais se vit toujours pour des millions d’actifs dans la vie profes-

sionnelle d’aujourd’hui et est source de résultats d’excellence dans le 

monde entier. 

 La diversité réunionnaise est donc une richesse pour toute entre-

prise qui souhaite se différencier de ses concurrents. 

 Un employé d’origine réunionnaise constitue souvent un élé-

ment d’équilibre au sein d’une équipe désormais soudée dès lors 

autour de valeurs universelles fortes véhiculées par ce maillon 

réunionnais d’excellence. 

 

 Ce qui peut également se traduire pour les entreprises par 

une plus grande autonomie dans le travail et par un capital savoir à 

transmettre à tous. 

 

Avec quelle éthique de cAvec quelle éthique de cAvec quelle éthique de cAvec quelle éthique de c
 

 Ile de la Réunion sera toujours en toile de fond de ces jour-

nées de l’emploi et des RDV d’affaires des entrepreneurs réunion-

nais. 

 

 Tous les visiteurs et intervenants sont invités à découvrir ce 

département d’Outre-mer où saveurs culinaires, musique envoû-

tante et harmonie laïque des communautés s’entremêlent et s’entre-

choquent avec passion. 

 

 Avec ses fils et ses filles d’origines diverses à l’esprit de tolé-

rance affiché sur leur visage, La Réunion est incontestablement un  

réservoir de forces vives où toute entreprise peut puiser des collabo-

rateurs compétents et véritables agitateurs d’idées  constructives 

pour l’avenir de la société qu’ils intègrent.

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

««««    L’Association Valcoré, pour que vos rêves les plus fous se concrétisent enfin...L’Association Valcoré, pour que vos rêves les plus fous se concrétisent enfin...L’Association Valcoré, pour que vos rêves les plus fous se concrétisent enfin...L’Association Valcoré, pour que vos rêves les plus fous se concrétisent enfin...
 

Pour  ce Kabar des Hauts potentiels et des RDV d’affaires Réunionnais, nous souhaitons valoriser enfin  

La Réunion comme un véritable agitateur de talents »  

Grand Kabar pour l’emploi et le RDV d’Affaires  Réunionnais » de ce projet rassembleur de 
toutes les forces vives qualifiées doit incontestablement briller avec force, vigueur et compétence sur le sol de la 

En plein cœur de la capitale française et de nos institutions républicaines parisiennes, ce forum ambitionne de mettre en mouvement 

tous les acteurs concernés… Pour que l’emploi de centaine del jeunes réunionnais diplômés puisse être désormais une réalité  

Florebo Quocumque Ferrar », la devise réunionnaise autrement dit « Je fleurirai partout où je serai porté »  

Ce premier acte fondateur permettra d’établir à coup sûr un premier contact professionnel de qualité, véritable sésame professionnel 

Un employé d’origine réunionnaise constitue souvent un élé-

ment d’équilibre au sein d’une équipe désormais soudée dès lors 

autour de valeurs universelles fortes véhiculées par ce maillon  

Ce qui peut également se traduire pour les entreprises par 

une plus grande autonomie dans le travail et par un capital savoir à 

Avec quelle éthique de cAvec quelle éthique de cAvec quelle éthique de cAvec quelle éthique de cœur ?ur ?ur ?ur ? 

Ile de la Réunion sera toujours en toile de fond de ces jour-

nées de l’emploi et des RDV d’affaires des entrepreneurs réunion-

Tous les visiteurs et intervenants sont invités à découvrir ce  

mer où saveurs culinaires, musique envoû-

tante et harmonie laïque des communautés s’entremêlent et s’entre-

Avec ses fils et ses filles d’origines diverses à l’esprit de tolé-

rance affiché sur leur visage, La Réunion est incontestablement un  

réservoir de forces vives où toute entreprise peut puiser des collabo-

rateurs compétents et véritables agitateurs d’idées  constructives 

pour l’avenir de la société qu’ils intègrent. 

    

Quels sont les objectifs poursuivis ?Quels sont les objectifs poursuivis ?Quels sont les objectifs poursuivis ?Quels sont les objectifs poursuivis ?    
    

Un Kabar pour l’emploi des potentiels réunionnais Un Kabar pour l’emploi des potentiels réunionnais Un Kabar pour l’emploi des potentiels réunionnais Un Kabar pour l’emploi des potentiels réunionnais     
résidant en Europerésidant en Europerésidant en Europerésidant en Europe    

    
 Pour ce premier forum de l’emploi, à Paris, l’objectif est de favoriser les 

réunionnais futurs diplômés, diplômés et/ou expérimentés dans la mise en 

relation avec un recruteur présent sur le site situé dans des secteurs de haute 

compétence. 

 Ce forum a pour ambition avérée de permettre la rencontre directe en-

tre des réunionnais et européens dirigeants/chefs d’entreprises/DRH et des  

demandeurs d’emploi réunionnais, étudiants en fin de cursus, des salariés  

originaires de la Réunion actuellement en poste, sans passer par les modes 

classiques de recrutement souvent inadaptés en temps de crise. 

 

 Plus de 300 potentiels originaires de la Réunions dans des secteurs  

d’activité et des métiers très variés sont attendus sur ce forum innovant et  

précurseur en plein cœur de Paris. 
 

Un unique RDV d’affaires pour les entrepreneurs réunionnais Un unique RDV d’affaires pour les entrepreneurs réunionnais Un unique RDV d’affaires pour les entrepreneurs réunionnais Un unique RDV d’affaires pour les entrepreneurs réunionnais     
implantés en Hexagone.implantés en Hexagone.implantés en Hexagone.implantés en Hexagone.    

    
 L’objectif de ce 1er RDV d’affaires est de permettre aux entrepreneurs 

réunionnais (tous les secteurs d’activités confondus) et/ou prestataires  

réunionnais en Hexagone et/ou à la Réunion de nouer des partenariats avec 

des entreprises, institutions, des acteurs économiques….  

intéressés par leurs offres de services. 

 

 Il s’agisse de produits réunionnais , de gastronomie réunionnaise ou de 

prestations variées, des décideurs économiques sont intéressés par les offres 

de services et de produits des entrepreneurs réunionnais situés dans des 

stands de présentation. 

 

 Dans un contexte ludique et festif, ces stands animeront ce grand   

kabar des hauts potentiels. 

L’Association Valcoré, pour que vos rêves les plus fous se concrétisent enfin...L’Association Valcoré, pour que vos rêves les plus fous se concrétisent enfin...L’Association Valcoré, pour que vos rêves les plus fous se concrétisent enfin...L’Association Valcoré, pour que vos rêves les plus fous se concrétisent enfin...    »»»»    


