Communiqué de Presse

Pleine Vie et BiTWiiN.com s’associent en faveur de l’emploi des seniors !
Paris, le 12 Mars 2012 – Avec 600.000 demandeurs d’emploi senior en fin d’année 2011 et près de 280.000 retraités en
activité sur cette même année, l’emploi des seniors sera au cœur des préoccupations de l’année 2012. BiTWiiN.com et
Pleine Vie ont décidé de s’engager ensemble pour créer une approche innovante en faveur de cette population et faire
changer les choses.
Pourquoi cette « alliance » ?
Cette association s’est construite autour de deux approches complémentaires : allier l’expertise de BiTWiiN.com,
spécialiste de l‘emploi des seniors en France à la notoriété de Pleine Vie, magazine de seniors.
Bertrand Favre, Président de BiTWiiN.com, explique les raisons de ce partenariat : « Les chômeurs
seniors comme les jeunes retraités cherchent à trouver leur place pour reprendre une activité. Ce
partenariat va permettre de créer un véritable réflexe pour faciliter la mise en relation entre ces
candidats et les employeurs, entreprises comme particuliers, qui sont de plus en plus attirés par les
compétences de ces seniors.».

Pascal Rigaud, Business Manager de Pleine Vie, complète : « Pleine Vie propose tous les mois à
ses lecteurs des solutions pour arrondir leur retraite, ainsi que des annonces d’offres et de
demandes d’emploi. Ce partenariat nous permet d’aller plus loin dans l’accompagnement de nos
lecteurs en élargissant la diffusion de leurs offres sur le site BiTWiiN.com et en leur proposant une
plateforme d’annonces complémentaires trièes par compétence et par code postal. »

Comment ça marche ?
Se connecter sur le site internet BiTWiiN.com
Recruteurs et candidats de la France entière peuvent désormais publier des annonces d’offres ou de demandes
d’emploi dans les pages petites annonces du magazine Pleine Vie et simultanément, sur BiTWiiN.com ! Cette double
diffusion va permettre de créer un lieu de rencontre pour tous les particuliers qui recherchent des services à
domicile, les entreprises qui souhaitent recruter des profils expérimentés et, bien sûr, les nombreux candidats
seniors à la recherche d’une activité.
A propos de BiTWiiN.com
Créé en 2008, BiTWiiN.com est devenu, en 3 ans, le spécialiste de l’emploi des seniors en France. Le site compte plus de
12.000 candidats seniors qui proposent leurs compétences dans toute la France parmi 90 métiers (commercial, comptabilité,
métiers de la sécurité, bricolage, garde d’enfants, administratif, aide à la personne, services aux entreprises…).
Plus de 3000 employeurs - particuliers comme entreprises ont déjà fait appel à ces candidats seniors.

A propos de Pleine Vie
Pleine Vie accompagne la nouvelle génération des seniors dans tous les domaines (santé, droit, loisirs …). Il figure parmi
les deux magazines mensuels les plus vendus en France dans toute famille de presse confondue, avec 843 647
exemplaires vendus chaque mois (OJD DFP DSH 2011) et 2 523 000 lecteurs (AEPM 09-10).
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