
EmigratieBeurs (Salon de l’Emigration) 2022, 25e édition
Thème : Un monde d’opportunités
Date : Samedi et dimanche 2 et 3 avril 2022
Lieu : Expo Houten (Utrecht - Pays-Bas) Halls 1, 2 et 3
Ouverture : Tous les jours de 10h00 à 17h00
Mise en place : Vendredi 1 avril
Démontage : A partir de la fin du salon et le lundi 4 avril à 15h00

Organisation
Bureau: Boîte postale 1999, 6801 BZ Arnhem, Pays-Bas
Téléphone: 00 31 (0)26 377 97 39
E-Mail: info@emigrationexpo.fr
Site web: www.emigrationexpo.fr

Le plus grand Salon de l’Emigration
d’Europe est le point de rendez-vous de 
l’ensemble de la branche émigration.

Faits et Chiffres sur le
Salon de l’Emigration
2020

Emigration: 
tendances et avenir  

• Nombre de visiteurs: 11.000
• Visiteurs en provenance des Pays- 
 Bas, de Belgique et d’Allemagne
• Nombre d’exposants: 200
• Exposants en provenance de 24 
 pays différents
• Surface du Salon de l’Emigration:
 12.000 m²
• Nombre de halls: 3
• Nombre de salles de présentation: 7
• Nombre de présentations: 100
• Visites uniques du site du Salon 
 de l’Emigration: 480.000

• 150.000 Néerlandais émigrent 
 chaque année
• De plus en plus de gens tendent à
 partir vivre une partie de l’année à
 l’étranger.
• Les indépendants sans employés
 recherchent les marchés étrangers.
• Le marché des offres de stages
 internationaux est en croissance.
• Il y a moins de contraintes pour
 s’établir à l’étranger.
• Les frontières se rapprochent.
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Un monde
d’opportunités

à l’étranger
Le plus grand événement européen pour les émigrants

200 exposants et

11.000 visiteurs se

rencontrent sur une 

surface de 12.000 m²

dans trois halls, pour 

discuter informations, 

orientation et affaires.

Rendu:

Profil des visiteurs

Profil des exposants

Faits et chiffres 2020
Nombre de visiteurs
Nombre d’exposants
Organisations participantes
Nombre de présentations
Nombre de salles de présentation
Nombre de halls

11.000 
200
340
100
7
3

Hommes 
Femmes
Mariés / vivant en couple
Mariés / vivant en couple avec enfants
Célibataires
Célibataires avec enfants

54 %
46 %
46 %
26 %
24 %
4 %

Objectifs principaux pour le participant
• Prospection d’émigrants  75 %
• Publicité / RP  41 %
• Fourniture d’informations  41 %
• Occupation de postes vacants  40 %
• Vente directe  24 %
• Recherche d’investisseurs  11 %

Objectifs atteints
• Fourniture d’informations  92 %
• Prospection d’émigrants  87 %
• Publicité / RP  83 %
• Occupation de postes vacants  59 %
• Recherche d’investisseurs  55 %
• Vente directe  52 % 

Évaluation du Salon de l’Emigration 15,4/20
Compte participer de nouveau au Salon de l’Emigration 2021 94 %

Délai avant l’émigration
1 à 2 ans 61 %
3 à 4 ans 39 %

Age moyen
Universitaire ou école supérieure professionnelle
Enseignement professionnel moyen
Enseignement professionnel préparatoire 
Évaluation du salon de l’émigration
Durée de présence moyenne

31 ans
64 %
34 %
1 %
15/20
3 heures

Centres d’intérêt des visiteurs
Informations sur la vie dans une région ou un pays donné  92 %
Informations juridiques et fiscales en cas d’émigration  81 %
Informations sur les logements à l’étranger (location et achat)  80 %
Informations sur les postes vacants à l’étranger 77 %
Informations sur les assurances à l’étranger  74 %
Informations sur les affaires bancaires à l’étranger  65 %
Informations sur les cours de langues  63 %
Informations sur l’équivalence des diplômes  62 %
Informations sur les permis de travail à l’étranger  59 %
Informations sur la demande de visa  53 %
Présentation visitée  51 %
Informations sur les postes vacants de centres de contact à l’étranger  41 %
Informations sur les offres des entreprises de déménagement  40 %
Informations sur les postes vacants pour personnel médical à l’étranger 31 %  
Informations sur les emplois d’été à l’étranger 15 %

www.emigrationexpo.fr



Voilà maintenant deux années de suite que nous participons à ce salon qui est 
très bien conçu et organisé. Nous avons noué des liens avec un grand nombre de 
personnes hautement compétentes manifestant un véritable intérêt pour s’installer 
en Suède occidentale. Il s’est également avéré très profitable dans le sens où la 
plupart d’entre eux présentaient les qualifications dont nous avions besoin dans 
notre région. Dans l’ensemble, ce salon affiche un taux de fréquentation notable 

et de nombreuses parties du monde y sont représentées. 
Helen Teame Bairu - Région Commerciale Göteborg

Le Salon de l’émigration 2020 a été le premier pour l’Équipe des talents internationaux 
européens du gouvernement australien. Le Programme des talents internationaux 
a été créé en 2019, et le salon nous a offert une chance unique de promouvoir 
ce nouveau programme de visas australiens et de repérer les entrepreneurs et 
innovateurs hautement qualifiés qui souhaitent vivre et travailler à l’étranger.  Ce 
salon a également offert de nombreuses opportunités de mise en relation avec des 
organisations et des particuliers qui travaillent dans le secteur de l’immigration. Nous 

reviendrons assurément en 2022!  
Charlotte Stevenson - Responsable Talents Internationaux Europe, 

Département Australien des Affaires Intérieures

J’ai eu la chance de participer au Salon de l’émigration à de nombreuses reprises 
au cours des 10 dernières années. Il m’a offert de belles opportunités de lier des 
contacts intéressants avec des émigrants potentiels et des propriétaires immobiliers 
et commerciaux. J’adore vanter le style de vie et promouvoir les opportunités de 
logement et de travail, etc. que peut offrir la magnifique vallée de l’Okanagan !  

Kelowna est vraiment plaisante en toutes saisons : venez voir par vous-même ! 
Rom Houtstra - agent immobilier et spécialiste de la réinstallation au Canada basé 

à Kelowna, Colombie-Britannique, Canada

Avec nos spécialistes Visa4you pour les visas, nous participons depuis de 
nombreuses années au Salon de l’émigration. Chaque année, nous sommes 
surpris par des récits inspirants et enthousiastes de (futurs) émigrants qui 
rêvent d’un séjour temporaire ou permanent en Australie ou au Canada. Avec 
notre savoir-faire et notre expertise du secteur de l’émigration et des demandes 
de visas, nous accompagnons les émigrants dans la réalisation de ce rêve. Et 
pas seulement à notre stand, car nous accueillons aussi de nombreux visiteurs 
lors de présentations, à qui nous fournissons toutes les informations possibles 

concernant l’émigration en Australie et au Canada. 
Ilona Bennink - Visa4you

Au cours des quatre dernières années où nous avons participé au Salon de 
l’émigration, nous avons rencontré des centaines et des centaines de visiteurs 
avec lesquels nous avons discuté des opportunités de carrière et de la vie dans 
le Danemark du sud. Nous pensons que choisir de s’installer dans notre région 
commence par un dialogue ouvert et honnête avec la famille. C’est pour cela 
que les visiteurs rencontrent toujours des représentants de plusieurs sociétés du 
Danemark du sud ainsi que des conseillers indépendants qui peuvent les informer 

sur la scolarité, l’hébergement, les loisirs et bien plus encore.
Camilla Høholt Madsen - Responsable Travailler-Vivre-Séjourner au Danemark du sud

Healthcare Jobs Abroad Travailler en Europe
(emplois dans le secteur de la santé à l’étranger)

Contact Center Jobs Europe
Des centres de contact/d’appel 
internationaux entrent en contact 
au Salon de l’Emigration avec des 
opérateurs, des chefs d’équipe et 
des professionnels du marketing 
qui aspirent à une carrière 
internationale.

Offres d’emploi

Contactez des candidats  potentiels avant le salon en publiant 
vos offres d’emploi sur la base de données du site du Salon de 
l’Emigration. Les candidats peuvent envoyer leur CV à votre 
entreprise en amont du Salon. Vous pourrez ensuite offrir aux 
candidats concernés des billets d’entrée au Salon gratuits.

Maisons / entreprises à vendre

Souhaitez-vous exposer votre maison ou votre entreprise 
à vendre à 480 000 futurs émigrants? Proposez vos biens 
immobiliers sur le site du Salon de l’ Emigration. 
Les 3 premiers objets sont gratuits.

Présentation de votre entreprise sur 
notre site

Le logo, les informations et les coordonnées de chaque 
exposant figureront pendant un an sur le site du Salon de 
l’ Emigration. Vous toucherez ainsi plus de 480 000 futurs 
émigrants tout au long de l’année.

Newsletter

Placez un article rédactionnel dans la newsletter du Salon de 
l’Emigration et touchez plus de 30 000 futurs émigrants! Ce 
bulletin d’informations permet de contacter de manière directe 
et personnelle les visiteurs du salon et d’attirer un plus grand 
nombre de personnes sur votre stand en les incitant à venir 
vous voir ou à vous contacter.

Magazine sur l’émigration

Avec plus de 45 000 lecteurs, ‘l’EmigratieMagazine’ (magazine 
sur l’émigration) est un site incontournable pour les émigrants 
néerlandais. Ce magazine en ligne gratuit paraît 4 fois par 
an et regorge d’histoires sur l’émigration et d’informations 
générales sur la résidence, le travail, les études et la création 
d’entreprise à l’étranger. Découvrez ce magazine en ligne sur 
www.salonemigration.fr

MÉDIAS D’ÉMIGRATION
Des supports additionnels tels que ‘l’EmigratieMagazine’ (magazine sur l’émigration), des sites web, des newsletters (tirés 
à 30.000 exemplaires), des catalogues du Salon et des guides pour l’émigration offrent des possibilités supplémentaires. 
Nous vous tenons au courant tout au long de l’année de l’évolution de votre groupe-cible. Nos 25 ans d’expérience, nos 
réseaux internationaux et notre base de données en constante évolution nous permettent de renforcer votre notoriété et 
l’image de votre entreprise, de votre région ou de votre pays. Prenez contact avec nous pour offre sur mesure!

www.emigrationexpo.com

www.auswanderungsmesse.de

www.emigratiebeurs.nl

www.salonemigration.fr
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Vivre et travailler à la frontière 
néerlandais-belgo-allemande: 
où puis-je trouver du travail et 
qu’advient-il de ma sécurité 
sociale ? Employeurs, 
prestataires de services et 
instances gouvernementales 
vous informent sur vos 
possibilités.

Des hôpitaux, organismes 
publics et agences de 
recrutement entrent en 
contact, pendant le Salon 
de l’Emigration,  avec des 
médecins (spécialistes et 
généralistes), des infirmières 
(spécialisées), et d’autres 
professionnels de santé qui 
désirent travailler à l’étranger.

L’Europe est la destination favorite des 
émigrants. Plus de 65 % des émigrants 
néerlandais restent en Europe pour y vivre, 
y travailler ou pour démarrer une entreprise. 
Lors du prochain Salon de l’émigration, 
des employeurs, agences de recrutement, 
instances gouvernementales, agents 
immobiliers, entreprises de déménagement, 
conseillers fiscalistes, instituts linguistiques 
et autres prestataires de services aideront les 
visiteurs à préparer leur projet d’émigration.
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Europe’s largest Emigration Expo is the 

meeting point for the entire emigration industry. 

Expo Houten (Utrecht, The Netherlands) brings 

together 200 exhibitors and 11,000 visitors 

on 12,000 m² across 3 halls for information, 

orientation and business.

Émigrants, expatriés, étudiants, 
entrepreneurs, personnes à 
la recherche d’un emploi, etc. 
trouvent au salon un grand choix 
de possibilités, de services et de 
produits traitant de la résidence, 
du travail, des études et de la 
manière d’entreprendre à l’étranger, 
le tout réparti par thèmes et par 
régions. Stands, ateliers, lectures et 
présentations offrent la plateforme 
idéale pour un contact interactif avec 
votre groupe-cible.

Vivre

Travailler

Étudier

Entreprendre à l’étranger

ÉDITION SPÉCIALE 
SALON DE L’EMIGRATION
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Magazine sur l’émigration
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MÉDIAS D’ÉMIGRATION
Des supports additionnels tels que ‘l’EmigratieMagazine’ (magazine sur l’émigration), des sites web, des newsletters (tirés 
à 30.000 exemplaires), des catalogues du Salon et des guides pour l’émigration offrent des possibilités supplémentaires. 
Nous vous tenons au courant tout au long de l’année de l’évolution de votre groupe-cible. Nos 25 ans d’expérience, nos 
réseaux internationaux et notre base de données en constante évolution nous permettent de renforcer votre notoriété et 
l’image de votre entreprise, de votre région ou de votre pays. Prenez contact avec nous pour offre sur mesure!

www.emigrationexpo.com

www.auswanderungsmesse.de

www.emigratiebeurs.nl

www.salonemigration.fr
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Vivre et travailler à la frontière 
néerlandais-belgo-allemande: 
où puis-je trouver du travail et 
qu’advient-il de ma sécurité 
sociale ? Employeurs, 
prestataires de services et 
instances gouvernementales 
vous informent sur vos 
possibilités.

Des hôpitaux, organismes 
publics et agences de 
recrutement entrent en 
contact, pendant le Salon 
de l’Emigration,  avec des 
médecins (spécialistes et 
généralistes), des infirmières 
(spécialisées), et d’autres 
professionnels de santé qui 
désirent travailler à l’étranger.

L’Europe est la destination favorite des 
émigrants. Plus de 65 % des émigrants 
néerlandais restent en Europe pour y vivre, 
y travailler ou pour démarrer une entreprise. 
Lors du prochain Salon de l’émigration, 
des employeurs, agences de recrutement, 
instances gouvernementales, agents 
immobiliers, entreprises de déménagement, 
conseillers fiscalistes, instituts linguistiques 
et autres prestataires de services aideront les 
visiteurs à préparer leur projet d’émigration.
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Europe’s largest Emigration Expo is the 

meeting point for the entire emigration industry. 

Expo Houten (Utrecht, The Netherlands) brings 

together 200 exhibitors and 11,000 visitors 

on 12,000 m² across 3 halls for information, 

orientation and business.

Émigrants, expatriés, étudiants, 
entrepreneurs, personnes à 
la recherche d’un emploi, etc. 
trouvent au salon un grand choix 
de possibilités, de services et de 
produits traitant de la résidence, 
du travail, des études et de la 
manière d’entreprendre à l’étranger, 
le tout réparti par thèmes et par 
régions. Stands, ateliers, lectures et 
présentations offrent la plateforme 
idéale pour un contact interactif avec 
votre groupe-cible.

Vivre

Travailler

Étudier

Entreprendre à l’étranger

ÉDITION SPÉCIALE 
SALON DE L’EMIGRATION



EmigratieBeurs (Salon de l’Emigration) 2022, 25e édition
Thème : Un monde d’opportunités
Date : Samedi et dimanche 2 et 3 avril 2022
Lieu : Expo Houten (Utrecht - Pays-Bas) Halls 1, 2 et 3
Ouverture : Tous les jours de 10h00 à 17h00
Mise en place : Vendredi 1 avril
Démontage : A partir de la fin du salon et le lundi 4 avril à 15h00

Organisation
Bureau: Boîte postale 1999, 6801 BZ Arnhem, Pays-Bas
Téléphone: 00 31 (0)26 377 97 39
E-Mail: info@emigrationexpo.fr
Site web: www.emigrationexpo.fr

Le plus grand Salon de l’Emigration
d’Europe est le point de rendez-vous de 
l’ensemble de la branche émigration.

Faits et Chiffres sur le
Salon de l’Emigration
2020

Emigration: 
tendances et avenir  

• Nombre de visiteurs: 11.000
• Visiteurs en provenance des Pays- 
 Bas, de Belgique et d’Allemagne
• Nombre d’exposants: 200
• Exposants en provenance de 24 
 pays différents
• Surface du Salon de l’Emigration:
 12.000 m²
• Nombre de halls: 3
• Nombre de salles de présentation: 7
• Nombre de présentations: 100
• Visites uniques du site du Salon 
 de l’Emigration: 480.000

• 150.000 Néerlandais émigrent 
 chaque année
• De plus en plus de gens tendent à
 partir vivre une partie de l’année à
 l’étranger.
• Les indépendants sans employés
 recherchent les marchés étrangers.
• Le marché des offres de stages
 internationaux est en croissance.
• Il y a moins de contraintes pour
 s’établir à l’étranger.
• Les frontières se rapprochent.
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Un monde
d’opportunités

à l’étranger
Le plus grand événement européen pour les émigrants

200 exposants et

11.000 visiteurs se

rencontrent sur une 

surface de 12.000 m²

dans trois halls, pour 

discuter informations, 

orientation et affaires.

Rendu:

Profil des visiteurs

Profil des exposants

Faits et chiffres 2020
Nombre de visiteurs
Nombre d’exposants
Organisations participantes
Nombre de présentations
Nombre de salles de présentation
Nombre de halls

11.000 
200
340
100
7
3

Hommes 
Femmes
Mariés / vivant en couple
Mariés / vivant en couple avec enfants
Célibataires
Célibataires avec enfants

54 %
46 %
46 %
26 %
24 %
4 %

Objectifs principaux pour le participant
• Prospection d’émigrants  75 %
• Publicité / RP  41 %
• Fourniture d’informations  41 %
• Occupation de postes vacants  40 %
• Vente directe  24 %
• Recherche d’investisseurs  11 %

Objectifs atteints
• Fourniture d’informations  92 %
• Prospection d’émigrants  87 %
• Publicité / RP  83 %
• Occupation de postes vacants  59 %
• Recherche d’investisseurs  55 %
• Vente directe  52 % 

Évaluation du Salon de l’Emigration 15,4/20
Compte participer de nouveau au Salon de l’Emigration 2021 94 %

Délai avant l’émigration
1 à 2 ans 61 %
3 à 4 ans 39 %

Age moyen
Universitaire ou école supérieure professionnelle
Enseignement professionnel moyen
Enseignement professionnel préparatoire 
Évaluation du salon de l’émigration
Durée de présence moyenne

31 ans
64 %
34 %
1 %
15/20
3 heures

Centres d’intérêt des visiteurs
Informations sur la vie dans une région ou un pays donné  92 %
Informations juridiques et fiscales en cas d’émigration  81 %
Informations sur les logements à l’étranger (location et achat)  80 %
Informations sur les postes vacants à l’étranger 77 %
Informations sur les assurances à l’étranger  74 %
Informations sur les affaires bancaires à l’étranger  65 %
Informations sur les cours de langues  63 %
Informations sur l’équivalence des diplômes  62 %
Informations sur les permis de travail à l’étranger  59 %
Informations sur la demande de visa  53 %
Présentation visitée  51 %
Informations sur les postes vacants de centres de contact à l’étranger  41 %
Informations sur les offres des entreprises de déménagement  40 %
Informations sur les postes vacants pour personnel médical à l’étranger 31 %  
Informations sur les emplois d’été à l’étranger 15 %

www.emigrationexpo.fr
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