
Choisissez un avenir énergisant
 
Notre campagne survoltée 'Go-electro' démarre fin mars, et, en collaboration avec vous
et vos travailleurs, Volta tient à mettre notre secteur à l’honneur. Un grand éventail de
jobs et de possibilités, la sécurité d’emploi, l’autonomie, les défis, les perspectives d’avenir
: ce ne sont que quelques-uns des atouts dont nous pouvons à juste titre être fiers.

Avec la campagne Go-electro, nous ciblons en priorité les jeunes et les personnes
désirant se recycler. Nous leur prouvons que choisir des études ou une formation dans le
secteur de l’électrotechnique revient à choisir un avenir débordant d’énergie positive. Nous
le faisons notamment par le biais d’annonces sur les réseaux sociaux et via un site
internet spécial comportant des témoignages : go-electro.be (bientôt en ligne). 

Pour donner encore plus de visibilité à la campagne, nous prévoyons des autocollants
Go-electro à placer sur votre voiture ou camionnette. Vous pouvez les commander
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gratuitement dès maintenant – et jusqu’au 10 février – via le webshop de Go-electro.
Enregistrez votre commande à l'aide de l’adresse e-mail à laquelle cet e-mail vous est
parvenu.

Mais ce n’est pas tout : en apposant un ou plusieurs autocollants, vous tentez de
remporter une surprise relaxante spécialement pour votre entreprise. En effet, se rendre
chaque jour au travail plein d’énergie implique de pouvoir recharger ses batteries.
N’hésitez donc pas à participer.

La campagne Go-electro est lancée mi-mars, mais nous faisons déjà appel à vous
maintenant : soyez fièrement un des ambassadeurs de notre secteur !

Des questions ? N'hésitez pas à nous contacter via go-electro@volta-org.be.
Volta est très impatiente de s’y mettre. Et vous ?
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Volta
Marlylaan 15/8 Avenue du Marly
Brussel 1120 Bruxelles
RPM Bruxelles TVA BE0457.209.993

Cet e-mail a été envoyé à laeticia.cooremans@volta-org.be
Vous avez reçu cet e-mail car vous faites partie de la SCP 149.01
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