Communiqué de Presse
10 novembre 2016

Demande de suspension de cours
Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2016

PARIS (France) – Viadeo (FR0010325241, VIAD, Euronext Paris), le Réseau Social Professionnel
français, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois de l’exercice 2016.
en k€ (chiffres non audités)

9 mois 2016

Revenus corporate
- dont Services Recrutement/Formation
- dont Services Marketing/Publicité

Abonnements en ligne
Chiffre d'affaires*

9 mois 2015

7 332

9 932

5 330
2 002

6 308
3 624

4 942
12 274

8 631
18 564

N.B. : Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2015 est présenté hors activités de la plateforme technique Tianji
en Chine. Cette plateforme a été fermée le 31 décembre 2015

Au 31 octobre 2016, la société dispose d’une trésorerie de 1,3 M€ (montant non audité) tenant
compte de décalage de décaissements.
« Comme nous l’avons annoncé, notre société ne réussira pas à mener à bien sa stratégie de
redéploiement avec la trésorerie limitée dont elle dispose. A l’heure actuelle, il semble peu probable que
nous puissions sécuriser de nouvelles sources de financement et nous explorons des solutions
alternatives. Les actionnaires actuels devraient à ce stade considérer le titre Viadeo comme un
investissement spéculatif », explique Renier Lemmens, CEO de Viadeo.
●●●

A propos de Viadeo
Créé en 2005, Viadeo est un réseau social professionnel 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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