Communiqué de presse
16 mars 2015

VIADEO intègre les indices CAC®Small, CAC® Mid & Small
et CAC® All-Tradable
PARIS (France) – Viadeo (FR0010325241- VIAD, éligible PEA-PME), 1er Réseau Social Professionnel (RSP) en
France et en Chine1, annonce aujourd’hui que la société a été récemment sélectionnée pour intégrer les
indices CAC®Small, CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Euronext Paris en a pris la décision lors de la
révision trimestrielle des indices en date du 5 mars 2015.
La date d'effet de cette décision est fixée à compter de la séance de Bourse du 20 mars 2015, après la clôture
du marché.
Dan Serfaty, Président-Directeur Général de Viadeo déclare : « Nous sommes ravis de l'intégration de Viadeo
à la famille des indices CAC®, après son introduction au marché réglementé d'Euronext à Paris. Cela confirme
la liquidité et la visibilité de la valeur auprès des investisseurs français et internationaux. Cette décision
intervient dans une tendance haussière soutenue depuis le début de l’année 2015 qui fait suite à
l’accélération des indicateurs de revenus futurs à fin décembre 2014, avec une croissance de 20% des PCA sur
l’activité Recrutement et Formation ainsi qu’un carnet de commandes des services Marketing & Publicité en
très forte hausse, multiplié par 3. »
●●●
Prochaine communication financière :
Résultats annuels 2014, le 29 avril 2015
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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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.
1

1/1

