Communiqué de presse
Talence, le 29 mars 2018
Talence créé des ponts entre chefs d’entreprise et étudiants
Pour sa seconde édition, le 5 avril, le Groupement des entreprises de Talence
(GET) organise une journée portes ouvertes (JPO) entre l’université et les
entreprises talençaises. A cette occasion, elle lancera une carte « étudiantentreprise » unique.
Le club d’entreprises de Talence (160 adhérents) organise des journées portes
ouvertes pour familiariser les étudiants avec le monde de l’entreprise et
réciproquement (http://jpo.get33.fr)
Le 5 avril, 50 entreprises « ouvrent leurs portes » et vont échanger avec 500
étudiants et doctorants. Les accueils se feront soit dans les entreprises, soit dans la
salle François Mauriac (à côté de l’hôtel de ville).
La manifestation gratuite (sur inscription) est co-organisée avec l’Université de
Bordeaux et Bordeaux-Montaigne, Kedge Business School, le groupement INP (7
écoles d’ingénieurs du campus) et les deux lycées publics de la Ville.
« C’est l’occasion pour les étudiants de faire découvrir des entreprises de leur
région, des métiers diversifiés, d’approcher un univers plus pratique que théorique
et de commencer à se faire un carnet d’adresses », explique Benoît Lusseaud,
coordinateur du groupe de travail entreprises-universités au GET et PDG du Leclerc
de Talence.
En même temps, le club d’entreprises présentera la carte « CE-GET » à l’attention
des entreprises mais aussi des étudiants (valable un an). L’idée est de fournir des
bons plans entre entreprises (et leurs familles) mais aussi aux 55 000 étudiants du
campus (munis simplement de leur carte). Des réductions et des avantages chez
les commerçants et entreprises adhérentes du GET seront proposés (une
quarantaine d’offres) pour inciter à consommer local et découvrir les entreprises
talençaises. Elle permet aussi aux TPE sans comité d’entreprise d’avoir accès à
certains services et avantages. www.get33.fr
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A propos de Talence
Ville française située dans le département de la Gironde et en région Nouvelle-Aquitaine, Talence fait partie des 28
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