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CadresOnline.com accueille 2 nouveaux partenaires
au sein de son réseau de diffusion : LaTribune.fr et Enerzine.com
……………………………………………………………………………………………………………………………
Paris, le 25 août 2009
Le réseau de diffusion CadresOnline, composé d’une trentaine de sites d’information
professionnelle, se renforce avec l’arrivée des sites Internet LaTribune.fr et Enerzine.com.
Ces deux nouveaux partenariats s’inscrivent dans la stratégie poursuivie par CadresOnline depuis bientôt
un an. Cette stratégie consiste en la création de packs thématiques regroupant chacun plusieurs sites
spécialisés en vue de proposer une offre unique sur le marché. Celle-ci permet aux clients de
CadresOnline de diffuser leurs annonces à la fois sur le site de CadresOnline, mais également sur son
réseau de sites spécialisés.
Grâce à la multidiffusion des offres sur son réseau de partenaires, CadresOnline communique ainsi les
opportunités de carrière à la fois aux chercheurs d’emploi et aux professionnels actifs en veille.
Le réseau CadresOnline se compose notamment des sites Internet LaTribune, Enerzine, 01Net,
01Informatique, Letudiant, Lejournaldelauto, Risk-assur, Batiweb, Net-iris, Informationhospitaliere, Anmv,
Distributique, Linformaticien, Reseaux-telecoms, Cadrexport, Maintenanceandco, Mesuresandco,
Qualityandco, Machpro, Tilmag…

Un partenariat avec LaTribune.fr pour renforcer la visibilité des offres liées à la finance
En mai dernier, le pack thématique Finance / Banque / Assurance, qui comptait déjà les sites
Jobfinance.com et RiskAssur.com, s’est enrichi du site LaTribune.fr.
LaTribune.fr est le site compagnon du quotidien économique et financier La Tribune.
Ayant attiré 757 000 visiteurs uniques en janvier 2009, LaTribune.fr fédère un grand nombre de
professionnels de la finance. Ces derniers peuvent désormais accéder à plusieurs centaines d’offres
d’emploi émanant d’établissements financiers, de grands groupes, de PME et d’une multitude de cabinets
de recrutement.
Un partenariat riche, puisque CadresOnline devient également la régie exclusive des campagnes de
communication RH sur tout le site LaTribune.fr.

Un partenariat avec Enerzine.com pour répondre aux besoins de recrutement des acteurs du
secteur de l’énergie.
Enerzine.com est un média gratuit d'information qui rassemble des milliers d'internautes autour du
domaine de l'énergie. Avec plus de trois ans d’existence et après trois niveaux successifs de versions de
site, une communauté propre à Enerzine s’est véritablement installée. Le seuil des 185 000 visiteurs a été
atteint en mars 2009.
Effectif depuis juin, ce partenariat a été notamment motivé par la très forte notoriété d’Enerzine auprès
des cadres supérieurs et des ingénieurs du secteur énergétique et la demande importante de ce type de
profils sur le marché de l’emploi. Par ailleurs, les énergies, dites « propres », du type énergie éolienne,
énergie photovoltaïque… sont des domaines en plein développement et très prometteurs en termes de
recrutements.
Ce partenariat renforce enfin la volonté de CadresOnline de proposer à ses clients recruteurs des CV
extrêmement qualifiés.

« Diffuser nos offres d’emploi sur ces sites revient à les soumettre à une population ciblée, active, le plus
souvent en poste, à des individus qui ne fréquentent pas toujours les sites emploi. Cette diffusion
supplémentaire est une vraie valeur ajoutée pour le recruteur » commente François Dufresne, Directeur
marketing d’Adenclassifieds.
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A propos de CadresOnline
Créé en 1996, CadresOnline est le pionnier des sites emploi en France. CadresOnline met à disposition
des recruteurs sa puissance et son réseau, constitué d’une trentaine de sites spécialisés référents
(métiers / sectoriels / communautaires).
En 2009, CadresOnline compte plus de 340 000 abonnés à la newsletter hebdomadaire, diffuse en
moyenne 4 000 offres d’emploi, dispose de près de 400 000 CV et génère près de 600 000 visites
pour plus de 2 millions de pages vues chaque mois. CadresOnline est une marque d’Adenclassifieds.
En savoir plus sur CadresOnline : http://www.cadresonline.com/index.php
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