6 acteurs du recrutement annoncent des accords de
partenariat avec Viadeo
Poursuivant le développement de son activité Emploi, Viadeo lance une offre de
couplage pour la diffusion d’offres d’emploi en partenariat avec chacun des sites :
Emploi-pro (regroupant LSA.fr et Usinenouvelle.com), eFinancialCareers.fr,
Lesjeudis.com, Recrulex.com et Super-Secrétaire.com
Paris, le XX septembre 2009

A l’initiative de Viadeo et d’Emploipro.fr est annoncée aujourd’hui la signature d’accords de
partenariat entre Viadeo, réseau social professionnel en ligne et 6 sites de recrutement en ligne à
forte spécialisation sectorielle et/ou fonctionnelle :
>> Super-Secretaire.com

>> Usinenouvelle.com

>> LSA.fr

Secrétaires et assistant(e)s

Ingénieurs, techniciens et secteur
industriel

Secteur de la distribution

>> eFinancialCareers.fr

>> recrulex.com

>> lesjeudis.com

Finance, banque et assurance

Métiers juridiques et fiscaux

Secteur informatique

Selon les termes de ces accords et en partenariat avec chacun de ces sites, le réseau social
professionnel propose désormais aux entreprises qui recrutent une offre commerciale de couplage
pour la diffusion innovante et ultra-ciblée de leurs offres d’emploi.
Puissance et pertinence
En ces temps de crise économique, il est important pour le recruteur de maintenir son exigence de
qualité. En déposant son offre d’emploi à la fois sur Viadeo et l’un de ses nouveaux partenaires, il
acquiert la certitude de toucher une population ciblée de professionnels plus large, qu’elle soit en
recherche active, à l’écoute du marché ou simplement en poste.
Chaque offre d’emploi sera mise en ligne sur le site de recrutement partenaire, dont l’audience est
composée de professionnels du secteur hautement qualifiés. Simultanément, elle sera disponible sur
Viadeo, où le recruteur pourra également l’envoyer en "push" aux 100 profils les plus pertinents.
Le recruteur peut ainsi cibler au mieux son audience de candidats potentiels, là où les sites de
recrutement en ligne généralistes offrent un rendement moins rentable pour des fonctions ou sur des
marchés très spécialisés.
Une offre tarifaire attractive
Le recruteur bénéficie par ailleurs d’offres tarifaires très attractives :
>> Le pack 1 annonce Viadeo + 1 annonce partenaire est à 990€ H.T., soit entre 15% et 25 % de remise
sur les tarifs habituels selon le partenaire.
>> Le pack 5 annonces Viadeo + 5 annonces partenaire est à 3 200€ H.T. soit entre 20% et 35 % de
remise sur les tarifs habituels selon le partenaire.

A propos de Viadeo :
Réseau social professionnel en ligne, accessible en 6 langues, Viadeo s’adresse aux professionnels du monde entier.
Avec 8,5 millions de membres (données : juin 2009), Viadeo est la réponse idéale pour qui souhaite :

augmenter ses opportunités "business" (recherche de nouveaux clients, partenaires ou fournisseurs…),

augmenter ses opportunités de "carrière" (être "chassé", accroître sa "net réputation"),

gérer et développer son réseau de contacts professionnels.
Viadeo, c’est plus de 10 000 nouveaux inscrits par jour, 40 000 mises en relations & plus de 1 million de profils
consultés quotidiennement. Entrepreneurs, chefs d’entreprises, cadres de tous secteurs s’y retrouvent.
Basé à Paris (siège social), Viadeo dispose également de bureaux et d’équipes locales en Angleterre (Londres), en
Espagne (Madrid et Barcelone), en Italie (Milan), en Chine (Pékin), en Inde (New Delhi) et au Mexique (Mexico City). La
société emploie 200 salariés.
Notre site Web: www.viadeo.com
Contacts presse Viadeo :
VIADEO
Cyrielle Laffont
claffont@viadeoteam.com
Tél. : 01.75.44.38.94

AGENCE RP
Hélène Gosset & Stéphane Cloutour
h.gosset@hbcommunication.fr ; stephane.cloutour@wanadoo.fr
Tél. : 06.89.77.16.64. / 01.58.18.32.55.

A propos de Emploi-Pro (LSA.fr, Usinenouvelle.com….)
Pour la première fois en France, Emploi-pro propose aux annonceurs une offre véritablement intégrée dans le domaine
de l’emploi : Web + Presse + Salons. Créé en août 2008 autour de marques professionnelles leaders (L’Usine Nouvelle,
LSA, 01 Informatique, L’Argus de l’assurance,…), Emploi-Pro organise 10 salons de recrutement par an dans toute la
France. Il édite aussi 12 sites Internet spécialisés dans l’emploi et gère les annonces emploi de 20 magazines.
Doté d'une équipe de 20 spécialistes de l'emploi, Emploi-Pro est leader sur le marché de l’emploi dans les secteurs de
l’industrie, de la distribution, et des services. Les candidats ont ainsi accès à un contact privilégié avec les recruteurs
lors des salons de recrutement. Le site leur offre aussi des articles et ouvrages réalisés par une équipe dédiée de
journalistes experts et de nombreuses bases de données de conseils et d’indicateurs (salaires, écoles,…).
Nos sites web : www.usinenouvelle.com et www.lsa.fr
Contacts Presse Emploi-Pro :
Emploi-Pro
Pierre Georges Lenthieul
pglenthieul@emploipro.fr
Tél. : 01.56.79.45.64

A propos de Super-Secrétaire.com
Fondé en 1999, Super-Secretaire est le 1er site emploi pour les métiers du secrétariat et de l’assistanat.
Avec 71 000 CV actifs, les recruteurs ont à leur disposition un support puissant et efficace pour les recrutements des
postes de secrétaires, assistant(e) de direction, office manager, assistant(e)s spécialisé(e)s ou polyvalent(e)s.
Super-Secretaire offre un contenu indispensable à l’accomplissement des missions quotidiennes des assistant(e)s.
Notre site web : www.super-secretaire.com
Contact Presse Prometis :Point Virgule
Chrystel Libert
clibert@pointvirgule.com
Tél. : 01.73.79.50.50
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A propos d’eFinancialCareers.fr
eFinancialCareers, une société du groupe Dice Holdings Inc., est le 1er site français d'offres d'emploi et de conseils en
gestion de carrière dans les secteurs de la finance de marché, de la banque, de l’assurance et de l’audit.
Notre site permet aux candidats de publier leur CV en ligne et d’avoir accès à des offres qualitatives ciblant les secteurs
financiers. Ils peuvent également accéder à des informations relatives au recrutement dans les secteurs de la finance, à
des enquêtes sur les salaires et à des conseils en gestion de carrière. Les recruteurs peuvent mettre en ligne leurs offres en
ciblant des secteurs spécifiques et accéder à notre base de données de CV en ligne.
Lancé en France en 2002, eFinancialCareers.fr gère en exclusivité les rubriques Emploi de ses partenaires :
LExpansion.com, L’Agefi.fr, Reuters.fr et L’EXPRESS.fr.
eFinancialCareers est aujourd’hui présent sur 18 marchés et dans 5 langues différentes en Europe, aux Etats-Unis, au
Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.
Notre site www.efinancialcareers.fr
Contacts Presse eFinancialCareers.fr :
Point Virgule
Céline Pardo & Marion Lauria
cpardo@pvirgule.fr; mlauria@pvirgule.fr
Tél. : 01.73.79.50.62. / 01.73.79.50.67.
A propos de Lesjeudis.com et de Recrulex.com
Fondé en 1999 et 2000 les sites Lesjeudis.com et RecruLex.com sont respectivement les leaders du recrutement en
ligne des profils informatiques et juridique.
Avec 250 000 professionnels inscrits, 75 000 CV actualisés et près de 1 000 recruteurs, Lesjeudis.com rassemble la plus
grande communauté de professionnels des secteurs informatique, ingénierie et télécoms en France. Recrulex.com est
un outil de recrutement et de notoriété, simple et efficace, qui regroupe plus de 35 spécialités juridiques et rassemble
tous les postes d’avocats, juristes et fonctions support.
Depuis 2008, Lesjeudis.com et Recrulex.com appartiennent au Groupe CareerBuilder, leader mondial en solutions de
ressources humaines.
CareerBuilder France regroupe 6 sites emploi spécialisés, 1 site emploi généraliste, 3 salons de recrutement ainsi
qu'une solution logicielle de recrutement.
Nos sites web : www.recrulex.com, www.lesjeudis.com, www.CareerBuilder.fr
Contacts Presse Lesjeudis.com et Recrulex.com :
Alexandre Xiradakis
Career Builder France
Directeur marketing et communication
axiradakis@lesjeudis.com
Tél : 01 55 43 39 48 / 06 76 62 76 35

