VOLTA LANCE UNE CAMPAGNE GO-ELECTRO SURVOLTÉE
Volta lance ‘Go-electro’, une campagne d’activation braquant les projecteurs sur les atouts du secteur
électrotechnique. En collaboration avec de fiers ambassadeurs, Volta, l'organisation sectorielle paritaire au service du
secteur de l’électrotechnique, désire prouver aux jeunes et aux personnes désirant se recycler que choisir des études
ou un emploi dans le domaine de l'électrotechnique revient à choisir un avenir débordant d’énergie positive.
« La technologie ne reste pas immobile et le secteur de l'électrotechnique évolue à toute allure. Nous constatons que la
demande de solutions respectueuses du climat et de systèmes intelligents et durables augmente de jour en jour et ce, dans
tous les domaines de la vie. Nous connaissons donc un besoin croissant de professionnels qualifiés qui s'investissent corps et
âme dans le monde d'aujourd'hui et de demain », déclare Peter Claeys, directeur de Volta. « Il est important que nous
intégrions directement les jeunes et les adultes désirant se recycler qui s'intéressent à l'électrotechnique. En effet, leur choix
d'études ou de carrière détermine en partie l'avenir de notre secteur. Et celui de chacun d’entre nous. »
Énorme sécurité d'emploi, diversité des jobs, orientation vers l'avenir, autonomie, possibilités de croissance, conscience
énergétique et climatique, défi, dynamisme, ... autant d’atouts qui offrent une perspective d'avenir passionnante et solide. « Et
les personnes actives dans notre secteur ne peuvent que le confirmer », déclare Ewa Bulthez, coordinatrice communication &
events chez Volta. À partir d'aujourd'hui, des milliers d'ambassadeurs du secteur prendront la route en arborant sur leur voiture
ou camionnette des autocollants d’activation ‘Go-electro’ invitant à se rendre sur go-electro.be. Nous avons également pu
compter sur leur enthousiasme inébranlable pour la vidéo de notre campagne ‘Go-electro’ et les témoignages. « J'ai un faible
pour ce type d'actions, tout simplement parce qu'elles sont absolument nécessaires », ajoute Els Desauw de Desauw
Engineering.
La campagne correspondante sur les réseaux sociaux incite non seulement les jeunes et les personnes désirant se recycler,
mais aussi les parents à jeter un œil sur le site go-electro.be, où ils trouveront des témoignages passionnants, de l'inspiration
ainsi que des renseignements sur les formations et les emplois. Enfin, Volta invite également les écoles et les centres de
formation à promouvoir ‘Go-electro’ auprès de leurs (futurs) élèves et personnes en formation. « En tant que société, la
valorisation de l'enseignement technique et professionnel repose entre nos mains, et cette valorisation est méritée », conclut
Dimitri Van Meenen, conseiller en prévention auprès de l'entreprise d'ingénierie et de technologie VMA.
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