ET SI VOUS DEVENIEZ
PARTENAIRES ?

#FierDeMonMétier
www.lemondedutransportreuni.fr - www.letransportrecrute.fr
infos@lemondedutransportreuni.fr - 04 90 84 34 71 - 06 26 94 03 52

NOTRE ASSOCIATION
Le Monde du Transport Réuni (LMTR)
est une association neutre et apolitique
créée en septembre 2019 qui regroupe
l’ensemble des acteurs de la profession
(entreprises comme salariés) en vue de
redorer l’image du secteur du transport.
Nous sommes fiers d’évoluer dans
ce secteur et nous souhaitons le dire
haut et fort ! D’ailleurs, nous
communiquons très régulièrement
autour de ce hashtag #FierDeMonMétier.
C’est notre leitmotiv !

NOTRE PROJET
Des chartes d’engagements
Afin de transformer en profondeur et sur le long terme l’image du secteur,
les membres de l’association et les partenaires se réunissent autour de la charte
Le Monde du Transport Réuni. Chaque partie prenante s’engage sur des principes
favorisant un travail interne pour rendre les entreprises du secteur plus
attrayantes et militer pour une image positive des métiers.
Des campagnes de communication et des actions de terrain toute l’année
Nous communiquons régulièrement auprès du grand public et des professionnels
du secteur pour valoriser les métiers du transport, montrer les perspectives
de carrière et sensibiliser à l’importance du secteur pour notre pays.
En parallèle, des actions sont menées au niveau local comme au niveau national
pour appuyer notre démarche et aller à la rencontre des différents acteurs
professionnels et institutionnels et du grand public.
Une plateforme de recrutement : letransportrecrute.fr
En redorant l’image de nos métiers, nous avons un enjeu double :
Susciter de nouvelles vocations auprès des plus jeunes et des personnes
en recherche d’emploi
Fidéliser les salariés actuels en leur montrant le dynamisme
et les opportunités dans notre secteur

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
Montrer votre soutien au secteur dans lequel vous
évoluez ainsi qu’à vos clients
Travailler votre marque employeur en permettant
de valoriser les métiers de vos équipes
et de vos futurs collaborateurs
Positiver votre image auprès du grand public
en associant votre marque à notre initiative
S’inscrire dans un projet solidaire regroupant
l’ensemble de la profession

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE PARTENARIAT*
Prix
Niveau 1

2 000

Niveau 2

9 000

Niveau 3

18 000

Site internet
LMTR & LTR

Réseaux
sociaux

Relation
presse

Visibilité
événements

* Partenariat valable 1 an à compter de la date du paiement

Newsletters

PARTENAIRE NIVEAU 1
		2 000€/an

MISE EN AVANT DE VOTRE ENTREPRISE
Annonce du partenariat dans notre newsletter dans
la rubrique «ils nous ont rejoints» et sur
nos réseaux sociaux
Intégration de votre logo et lien vers votre site
sur la page partenaire de notre site internet

ÉVÉNEMENTIEL
Invitation à notre séminaire annuel regroupant nos adhérents
et partenaires (coût du séjour restant à votre charge)

PARTENAIRE NIVEAU 2
		9 000€/an

MISE EN AVANT DE VOTRE ENTREPRISE
Annonce du partenariat avec la rédaction d’un article sur notre blog
avec diffusion dans notre newsletter et sur nos réseaux sociaux
Création d’une fiche portrait avec lien vers votre site sur la page
partenaire de notre site internet
Affichage de votre logo sur notre kakémono que nous utilisons
sur chacun de nos événements extérieurs
Communication sur 1 événement par an sur le calendrier du site
Le Transport Recrute, notre newsletter et /ou réseaux sociaux
en fonction de leur nature

COMMUNICATION SUR UNE INITIATIVE
QUI CONTRIBUE À REVALORISER L’IMAGE
DE NOS MÉTIERS
Rédaction d’un article sur notre blog avec diffusion
sur les réseaux sociaux

ÉVÉNEMENTIEL
Invitation à notre séminaire annuel regroupant
nos adhérents et partenaires
(coût du séjour restant à votre charge)

PARTENAIRE NIVEAU 3
		18 000€/an
MISE EN AVANT DE VOTRE ENTREPRISE
`
Annonce du partenariat à la presse spécialisée par communiqué de
presse et rédaction d’un article sur notre blog avec diffusion
dans notre newsletter et sur nos réseaux sociaux
Création d’une page dédiée dans la catégorie partenaire de notre site
internet pour présenter votre entreprise
Relais d’une actualité par an de votre entreprise sur nos réseaux
sociaux et newsletter
Communication sur 2 événements par an sur le calendrier du site
Le Transport Recrute, notre newsletter et /ou réseaux sociaux
en fonction de leur nature
Affichage de votre logo sur nos supports de communication lors
de salons professionnels et événements internes (présentation,
plaquette de l’association, kakémono et supports distribués)

COMMUNICATION SUR UNE INITIATIVE
QUI CONTRIBUE À REVALORISER L’IMAGE
DE NOS MÉTIERS
Réalisation d’un reportage vidéo de 3 minutes avec diffusion
sur nos réseaux sociaux
Rédaction d’un article de blog sur notre site internet

ÉVÉNEMENTIEL
Invitation VIP à notre séminaire annuel regroupant nos adhérents
et partenaires (coût du séjour restant à votre charge)
Possibilité de sponsoriser des événements grand public
ou professionnels LMTR
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