Communiqué de presse
11 décembre 2014

Viadeo poursuit son développement et annonce
65 millions de membres dans le monde
dont 25 millions en Chine


30% de croissance de la base de membres en Chine sur l’année 2014



Plus de 65 millions de membres à travers le monde



Explosion de l’usage « Carrière » sur mobile

PARIS (France) – Viadeo (FR0010325241- VIAD, éligible PEA-PME), 1er Réseau Social Professionnel (RSP)
en France et en Chine1, annonce aujourd’hui avoir franchi le cap des 25 millions de membres en Chine et
des 65 millions dans le monde. Après avoir annoncé en septembre dernier le franchissement des 9 millions de
membres en France, Viadeo réaffirme son leadership en Chine.
Dan Serfaty, Président-Directeur Général de Viadeo déclare : « L’accroissement du réseau Viadeo témoigne
du caractère vertueux et solide du business model de la société. En Chine, où la base s’est ainsi enrichie de
plus de 6 millions de membres sur l’année, Viadeo dispose d’un actif précieux pour valoriser son offre
Corporate BtoB. »

Fort dynamisme des usages sur mobile
Après avoir atteint cet été le seuil de plus de la moitié d’utilisateurs ayant accédé au site depuis un terminal
mobile (application ou web mobile), les indicateurs d’usage du Réseau Social Professionnel, et notamment
ceux relatifs à la carrière, continuent de progresser ! Ces derniers révèlent l’adoption croissante de la
plateforme aussi bien par les entreprises que par les particuliers, reflet de l’excellence technologique de la
solution :

2 millions (vs. 500 000 en juin dernier)



Offres d’emploi consultées via le mobile : plus de



Utilisateurs des applications mobiles visitant la section carrière : 31% (vs. 20% en juin
dernier)



CV reçus par les recruteurs Viadeo, envoyés via mobile : 27% (vs. 23% en juin dernier)
●●●

1

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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A propos de Viadeo
Viadeo est un acteur incontournable des réseaux sociaux professionnels réunissant 65 millions de membres à travers le monde. Leader
en France avec 9 millions de membres, et en Chine avec 25 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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