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Un repositionnement stratégique au 3ème trimestre
Nécessité d’aboutir dans la recherche d’investisseurs d’ici fin 2016

PARIS (France) – Viadeo (FR0010325241, VIAD, Euronext Paris), le Réseau Social Professionnel
français, confirme au troisième trimestre la pertinence de son redéploiement stratégique sur le
marché corporate français et amorce ainsi une amélioration opérationnelle et commerciale. Sur le
trimestre, les prises de commandes de l’activité services aux entreprises renouent avec la
croissance et affichent une progression séquentielle à deux chiffres.
Cette hausse est portée par les services BtoB de mise en relation candidats/opportunités qui sont
au centre de la nouvelle offre de Viadeo commercialisée depuis juin 2016.
« Comme le montrent les prises de commandes enregistrées au dernier trimestre, notre stratégie de
redéploiement ViaNext a été particulièrement bien accueillie par nos clients corporate grâce à son
principal pilier, les services de recrutement, dont les prises de commandes ont progressé de 25 % en
séquentiel sur le trimestre écoulé. Pour pérenniser son avenir, la société doit, comme annoncé, renforcer
son bilan. La recherche active d’investisseurs s’avère plus longue que prévue et son issue est aujourd’hui
incertaine. Pour éviter des problèmes de trésorerie, cette recherche doit aboutir avant la fin de l’année.
Nous sommes actuellement en discussion avec plusieurs partenaires intéressés qui étudient différentes
possibilités », explique Renier Lemmens, CEO de Viadeo.
●●●

Prochaine communication financière :
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016, le 10 novembre 2016

A propos de Viadeo
Créé en 2005, Viadeo est le leader français des réseaux sociaux professionnels réunissant près de 11 millions
de membres en France. Viadeo propose aux entreprises, quel que soit leur secteur d’activité ou leur
localisation, un accompagnement sur-mesure grâce à ses équipes présentes sur tout le territoire, ainsi qu’une
gamme d’offres adaptées à leurs problématiques spécifiques. Viadeo offre enfin à tous les talents français la
transparence qu’ils méritent et les connectent via leur réseau à toutes les opportunités. Pour toute
information complémentaire, visitez le site corporate.viadeo.com
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