
WWW.YOUR-FUTURE.FR

Your Future.
 100 écoles et 70 entreprises réunies sur 2 
jours pour proposer, stages, alternance, 1er 

emploi, et des formations.
10 & 11 février 2023 au Parc des Princes

En 1 forum économisez l’équivalent de 10 forums
Rencontrez les profils qui vous correspondent



L’installation.

Les créneaux 
Jeudi 09/02 de 16h00 à 18h00 
vendredi 10/02 à partir de 08h30

Accès
Porte L
24 Rue du Commandant Guilbaud, 75016 Paris 

Nos équipes présentes sur place pour vous 
rediriger dans les bonnes salles.

Certaines salles et stands sont situés au 2ème 
étage du Parc des Princes, l’installation se fait via 
des montes charges situées niveau porte L à 
l’intérieur du Parc. 

Désinstallation le samedi 11/02 à partir de 18h00

Aucun parking de prévu 
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Votre accès.

Pour accéder au Parc des Princes lors de votre arrivée 
pour l’installation, chaque prestataire doit être muni 
de son billet.

Un billet par personne à présenter à votre arrivée  

A prendre à l’avance via la billetterie communiquée 
par votre contact de l’école “Vos accréditations” 
côté “Prestataire”. 

Possible de le prendre sur place avant d’accéder au 
Parc des Princes, nos équipes seront sur place pour 
vous donner le lien. 
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Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous orienter vers les solutions qui 
seront les plus efficaces pour votre structure.

N’hésitez pas à consulter notre site internet afin d’avoir accès à toutes les offres complémentaires 
que propose notre entreprise.

VL.
Standard : 01 43 35 34 71

62 rue du Couedic 75014 PARIS

contact@vl-media.fr

Nos forces à votre disposition…

Emmanuel Sémo
Direction Générale
semo@vl-media.fr

Antoine Guimbert
Événementiel - associé
guimbert@vl-media.fr

Célia Cazal
Ecoles - online
cazal@vl-media.fr

Marie Regnier
Entreprises/bde
brault@vl-media.fr

Caroline Nexon
Partenariat
nexon@vl-media.fr

Guillaume Ouattara
Dir Ecoles
ouattara@vl-media.fr

…mais aussi celles de nos 70 
collaborateurs

Contact.

Ranjan SEELALLSING
Dir Entreprises
rsl@vl-media.fr

Valentine Bouilloux-Lafont
Ecoles - offline
bl@vl-media.fr

Tina brest
Entreprises
brest@vl-media.fr

Christophe Charles Crepin
Juridique - associé
crepin@vl-media.fr

Alexandre Letren
Rédacteur en chef
letren@vl-media.fr

Manon Brault
Stratégies digitales
brault@vl-media.fr

Maxime Larcanche
Vidéo
larcanche@vl-media.fr

Maxime Postaire
Réalisateur / monteur
postaire@vl-media.fr

Charlotte Mercier
Réalisatrice / monteuse
mercier@vl-media.fr
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