Communiqué de presse
22 juillet 2014

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité
avec la société Invest Securities
PARIS (France) – Viadeo (FR0010325241- VIAD, éligible PEA-PME), 1er Réseau Social Professionnel (RSP)
en France et en Chine1, annonce aujourd’hui la mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec la société
Invest Securities.
Le contrat de liquidité confié à la société Invest Securities prend effet à compter du 24 juillet 2014 pour
une période de 12 mois. Il vise l’animation du titre Viadeo, conformément à la Charte de Déontologie de
l’A.M.A.F.I. reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers.
Les moyens mis à disposition de ce contrat et portés au crédit du compte de liquidité s’établissent
à 300 000,00 euros (trois cent mille euros) en espèces.
●●●
A propos de Viadeo
Viadeo est un acteur incontournable des réseaux sociaux professionnels réunissant 60 millions de membres à travers le monde. Leader
en France avec près de 9 millions de membres, Viadeo connaît depuis sa création une croissance exceptionnelle, tout particulièrement
dans les pays francophones et les marchés émergents tels que la Chine, la Russie et l’Afrique. Viadeo permet aux professionnels de se
connecter entre eux, quels que soient leur secteur d’activité, leur fonction et leur localisation. Retrouver d’anciens camarades,
rencontrer son futur manager, recruter de nouveaux collaborateurs, échanger avec des personnes de son écosystème, développer une
activité ou encore valoriser son profil : telles sont les nombreuses opportunités dont bénéficient les membres de Viadeo.
Pour toute information complémentaire, visitez le site corporate.viadeo.com
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Estimations de Viadeo fondées sur le nombre de membres inscrits du groupe comparé au nombre d'inscrits publiés par ses deux principaux concurrents
cotés sur leurs sites Internet respectifs pour les principaux marchés sur lesquels ils opèrent.
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