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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
#viensonestbien

Bordeaux, le 4 février 2015

L’association Les Bordelais lance son tout premier site internet et appelle les entreprises
du digital et en transition digitale à la rejoindre afin d’atténuer le chômage dans la région.
Présente sur les réseaux sociaux depuis 2015 et réunissant plus de 3000 membres actifs, l’association
« Les Bordelais », dont le but principal est de favoriser au mieux l’emploi dans le secteur du digital aux
alentours de Bordeaux , s’apprête à ouvrir sa toute première plateforme de mise en relation professionnelle
en ligne. Ayant récemment organisé son premier évènement à la CCIB aux côtés de French Tech, c’est le
moment ou jamais pour soutenir ce projet !

Un objectif : réveiller la belle endormie
Notre association a pour but d’offrir un espace où jeunes diplômés et talents de demain peuvent être mis en relation
avec des employeurs directement implantés dans la filière du digital sur Bordeaux. De plus, notre spécialisation
dans ce domaine correspond parfaitement au virage numérique emprunté par Bordeaux depuis quelques années, la
ville ayant l’ambition de doubler les emplois dans cette filière d’ici 2030. Une association telle que la notre vise ainsi
à rendre la belle endormie plus attractive, plus compétitive et surtout à lui faire une place sur la scène
internationale. Enfin, notre objectif se veut de l’ordre de l’utilité publique, puisque l’association Les Bordelais opère
également de manière indirecte sur le chômage. Même si l’association reste pour le moment centralisée sur la ville
de Bordeaux et ses environs, nous espérons voir la courbe du chômage s’inverser dans le pays tout entier.

Une action : la création d’un site internet
Suite au succès du groupe Facebook Les Bordelais, grâce auquel de nombreuses personnes ont réussi à trouver
un emploi ou un stage dans les plus brefs délais, notre association a pu constater ce que le milieu du digital
représentait réellement à Bordeaux. En effet, l’expansion toujours plus importante de cette filière et la nécessité
d’une amélioration de la mise en relation entre employeurs et chercheurs d’emploi amènent directement à la
création on ne peut plus évidente de notre site internet. Celui-ci permettra ainsi à ses utilisateurs de répondre à
leurs besoins en matière de recherche d’emploi, mais également aux entreprises déjà implantées d’être mises en
avant sur notre plateforme. Grâce à notre site, une connexion concrète entre les bordelais évoluant dans le secteur
du digital sera créée.
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