
LA FOIRE DES ENTRETIENS D’EMBAUCHE
POUR AGENTS COMMERCIAUX
Forum Agenti est le Salon où l’o�re et la demande

de répresentation commerciale se rencontrent

by



FORUM AGENTI EST...

Milliers d’agents qui cherchent des nouvelles o�res de représentation et centaines d'entreprises 
à la recherche de nouveaux agents commerciaux se rencontrent au même endroit, en même temps.

Participer à Forum Agenti signi�e : 

• pour les entreprises : rencontrer des candidats ciblés et expérimentés.

• pour les agents commerciaux : rencontrer des entreprises italiennes et étrangères
 à la recherche de nouveaux représentants commerciaux.

Des avantages de participer à Forum Agenti :

• recrutement immédiat grâce à l’entretien sur place entre les commettants et
 les agents commerciaux.

• optimisation des temps de recrutement, pour les entreprises.

• optimisation de la stratégie de recherche des nouveaux postes, pour les agents.

ENTRETIENS DE RECHERCHE 
D’AGENTS COMMERCIAUX



FORUM AGENTI EST...

Sur demande, les agents peuvent béné�cier gratuitement de plusieurs services de conseil :

• conseil one to one en matière de sécurité sociale, grâce à la coopération précieuse
 de la Fondation Enasarco.

• conseil one to one en matière �scal et légale par Agent321.
 
En plus, il sera disponible un service d’assistance pour ceux qui souhaitent devenir 
agents commerciaux. Les aspirants agents commerciaux auront la chance de s’informer 
sur les coûts, les avantages et les aspects formels de cette profession. Surtout, ils 
auront l’occasion d’en discuter avec des agents commerciaux en chair et en os.

CONSEIL
GRATUIT



FORUM AGENTI EST...

Pour les agents commerciaux, ces spécialistes « nomades » de la vente, leur voiture est un 
outil de travail et peut être considérée comme un vrai bureau.   
 
Chaque édition de Forum Agenti est parrainée par de nombreux constructeurs automobiles. 
Leur présence permet aux agents de tester de nouveaux modèles, de réserver un essai 
directement dans le centre d'exposition, a�n de choisir entre une nouvelle voiture ou 
une location à long terme. Les agents commerciaux et, plus en général les professionnels 
indépendants, peuvent béné�cier des o�res spéciales.
 
Les entreprises exposantes et celles qui participent en qualité de visiteurs peuvent 
découvrir les o�res spéciales pour les �ottes.

CONSTRUCTEURS 
AUTOMOBILES



FORUM AGENTI EST...

Toutes les parties intéressées ne peuvent pas manquer Forum Agenti. L’événement o�re 
de nombreuses occasions de se mettre à jour, de se mesurer et de discuter des principaux 
sujets liés à la carrière d’agent commercial :

• ateliers d’information et de mise à niveau en matière légale et �scale.
• mini séminaires de formation et motivation.
• conférences des associations de catégorie.
• conférences des constructeurs automobiles et des entreprises.
• ateliers des organizations italiennes et étrangères.

CONFERENCES,
SEMINAIRES ET ATELIERS



TOUTES LES EDITIONS
« Du 2013 à ce jour, treize éditions ont permit aux entreprises 
de rencontrer des nouveaux Agents Commerciaux »

EDITION

Forum Agenti Rome 
10-12 Mai 2013
93 entreprises participantes
1.500 m2 espositivi

EDITION

Forum Agenti Vérone
5-6 Juin 2015
149 entreprises participantes
3 400 mètres carrés d’exposition

EDITION

Forum Agenti Milan
29-30 Novembre 2013
169 entreprises participantes
7 500 mètres carrés d’exposition

EDITION

Forum Agenti Milan 
26-27-28 Novembre 2015
414 entreprises participantes
14 000 mètres carrés d’exposition

EDITION

Forum Agenti Naples
14-15 Mars 2014
72 entreprises participantes
2 800 mètres carrés d’exposition

EDITION

Forum Agenti Vérone
28-29-30 Avril 2016
211 entreprises participantes
8 174 mètres carrés d’exposition

EDITION

Forum Agenti Rome 
9-10 Mai 2014
57 entreprises participantes
1 900 mètres carrés d’exposition

EDITION

Forum Agenti Milan 
24-25-26 Novembre 2016
357 entreprises participantes
15 000 mètres carrés d’exposition

EDITION

Forum Agenti Milan
28-29 Novembre 2014
407 entreprises participantes
12 500 mètres carrés d’exposition

EDITION

Forum Agenti Rome
25-26-27 Mai 2017
131 entreprises participantes
7 500 mètres carrés d’exposition

EDITION

Forum Agenti Naples
13-14 Mars 2015
67 entreprises participantes
2 800 mètres carrés d’exposition

Forum Agenti Milan
23-25 Novembre 2017
247 entreprises participantes
11 000 mètres carrés d’exposition

EDITION

EDITION

Forum Agenti Milan
22-23 Novembre 2018
212 entreprises participantes
9 000 mètres carrés d’exposition





« Un projet de communication
a�n de garantir  un nombre
croissant de visiteurs »

Spot Radio
La campagne radio a été le premier choix de Forum Agenti, a�n de 
construire sa visibilité dans les médias. Le tam-tam de la marque a 
commencé au début du 2012 sur Radio24 ; cette radio a été choisie 
en raison de son public cible (agents commerciaux, entreprises, 
professionnels ...) qui corresponde exactement au pro�l des partici-
pants de la Foire De Recherche d’Agents, les exposants et les visiteurs. 
Dans le 2014, la campagne a été di�usée sur les stations de radio de 
RAI (Société de radiodi�usion publique nationale de l'Italie), Radio1 
et Radio2.

Spot TV
En 2014, Forum Agenti lance sa marque dans la télévision pour la première 
fois. Initialement, la Foire de Recherche d’Agents Commerciaux a été lancée 
sur les chaînes Mediaset (Canale 5, Italia 1 et R101). Ensuite, le Spot a été 
immédiatement di�usé par les chaînes Sky (canal 100 Sky TG24) et Rai 
(Rai Uno, Rai Tre et Rai News 24) et, au �nal, par les chaînes locales.

CAMPAGNE PUBLICITAIRE

Presse Nationale et Locale
La plani�cation de la publicité sur la presse assure une excellente 
et une large couverture, à la fois au niveau régional et national. 
Les cibles choisies sont les journaux les plus estimés et vendus 
en Italie. En ce qui concerne les journaux nationaux, il y a Repubblica 
(l’insert A�ari&Finanza) Il Sole 24 Ore, Il Giornale, Libero, MF, Milano 
Finanza et Italia Oggi. Parmi les périodiques, Forum Agenti a choisi 
seulement les magazines qui s’adressent aux agents commerciaux 
et aux travailleurs indépendants en général. Vous pouvez trouver le 
brand Forum Agenti sur Class, Capital, Patrimoni et Ferramenta 
2000Magazine.



AGENTI.IT
FATTURE

PARRAINS ET PARTENAIRES
Du 2013 à ce jour ...



LA PARTICIPATION INCLUT

ESPACE D'EXPOSITION
L’Espace Stand comprend des murs (s’il 
s’agit d’un espace de 12 m²), moquette, 
mobilier, éclairage, panneau publicitaire, 
prise électrique (3kW). Forum Agenti 
s'occupera du montage et d'un premier 
service de nettoyage. Des personnalisa-
tions graphiques doivent être convenues 
avec l'organisation.

GUIDE OFFICIEL
Publication dans le Guide O�ciel qui 
sera distribué gratuitement à tous les 
Agents Commerciaux rejoignant le 
salon.

PUBLICITE
Nous promouvons la participation des 
entreprises participantes à Forum Agenti 
à travers des opérations de publicité sur 
les principaux journaux économiques 
nationaux (Il Sole24Ore, Italia Oggi, 
Libero...).

ENTREPOT EXPOSANTS
À l'intérieur du pavillon, une unité de 
stockage dans l'entrepôt vous permettra 
de conser ver de petits  ar ticles,  
catalogues, échantillons, matériel de 
marketing.

PANNEAU PUBLICITAIRE
Les panneaux graphiques standards fournis 
dans la participation comprennent 
l'impression et la mise en place d'un ou 
deux (cela dépend de la surface de l’espace) 
panneaux en forex, de 90CMx90CM avec 
le logo de l'entreprise en couleur.

PAGE WEB
Réalisation et publication d'une page 
web dédiée à l’Entreprise et publication 
de son o�re de représentation sur 
ForumAgenti.IT

NEWSLETTER
Des actions de marketing par e-mail, 
adressées à l'ensemble de la base de 
données des agents commerciaux (plus 
de 290 000 professionnels de la vente), 
a�n de promouvoir les o�res d'emploi des 
entreprises exposantes.

ACCES A LA ZONE VIP 
EXPOSANTS
Forum Agenti met à disposition des 
Entreprises exposantes un espace détente 
où l’équipe de Forum Agenti va o�rir un 
café, un snack ou un verre de vin.

STAND 6 m²
La formule Espace Stand de 6 m² comprend :

6 m² (3x2)
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4
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standard

sur demande

sur demande

sur demande

STAND 12 m²
La formule Espace Stand de 12 m² comprend :

Surface

Table bureau

Chaises
Panneau Publicitaire avec le logo de 
votre entreprise 

Prise électrique

Éclairage

Guide o�ciel

Page web dédiée

Newsletter Promotionnel

Publicité papier

Entrepôt exposants

Accès à la zone vip

Graphique additionnelle

Choisi par le 97% des Exposants

Choisi par le 3% des Exposants

Surface

Table bureau

Chaises
Panneau Publicitaire avec le logo de 
votre entreprise 

Prise électrique

Éclairage

Guide o�ciel

Page web dédiée

Newsletter Promotionnel

Publicité papier

Entrepôt exposants

Accès à la zone vip

Graphique additionnelle

Meuble additionnelle

12 m² (4x3)
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dédiée


