
  

 

 

Communiqué de presse | janvier 2020 

..................................................................................................................................................... 

 

 

  

 

 

Tel est le message que Vilesta souhaite faire passer et qui motive la présence du Cluster des 

véhicules industriels et de loisirs au Forum Post-Bac de Valence, les 17 et 18 janvier 2020, aux côtés 

des établissements de formation et des spécialistes de l’orientation. 

Les jeunes en recherche d’orientation ne savent pas toujours quelle filière choisir.  La question les 

angoisse souvent, et très tôt.  

Par méconnaissance des métiers et du monde économique, ils s’orientent souvent vers des 

formations générales, sans but précis, alors qu’il y a un formidable potentiel d’emplois à découvrir 

près de chez eux, dans des métiers extrêmement diversifiés, évolutifs et épanouissants. 

 

• 1 stand (M1) : accueil des jeunes par des entreprises pour parler métiers et compétences, 

découverte du monde de l’entreprise à travers des vidéos, contacts avec des responsables 

des ressources humaines, offres de stages / alternance / emplois... 

 

• 2 conférences animées par des professionnels : vendredi à 10h30 + samedi à 13h30,  

Salle Agora. 

Vous cherchez un job, stage, contrat d’alternance ? Découvrez des métiers qui recrutent près 

de chez vous avec les entreprises de Vilesta, filière des véhicules industriels et de loisirs. 

 

 



Pendant 2 jours, les jeunes et leur famille pourront rencontrer des professionnels de la filière 

véhicules industriels et de loisirs, parler métiers et compétence avec des entreprises qui emploient 

une grande diversité de métiers : mécanique, carrosserie, conception et fabrication de véhicules, 

plasturgie, électronique, numérique, transports, logistique, impression et marquage...  

 

Vilesta est la filière des véhicules industriels et de loisirs, implantée en Drôme-Ardèche.  

Son Président est Jean-Bernard BOULET, Directeur Général de Trigano Véhicules De Loisirs. 

Elle rassemble 42 entreprises qui travaillent pour cette filière mais pas exclusivement, c’est pourquoi 

la diversité des métiers et des activités de notre cluster est très riche. 

Nos adhérents, donneurs d’ordres et sous-traitants de la filière véhicules industriels et de loisirs, 

conçoivent, produisent et commercialisent des véhicules, des pièces, des composants ou des 

savoir-faire. Ils rassemblent aussi bien des industriels fabricants que des assembleurs et des sociétés 

de services à l’industrie. 

Aux côtés des établissements d’enseignement (universités, écoles, organismes de formation...) et 

des conseillers d’orientation, les entreprises de Vilesta apporteront aux jeunes et à leur famille leur 

connaissance du monde économique et de ses évolutions pour les aider à se repérer et à s’orienter. 
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Plus d’infos sur Vilesta :  

www.vilesta.com | contact@vilesta.com 
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