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Communiqué de Presse 
18 janvier 2016 

Nouveau CEO pour Viadeo 
 

• Nomination de Renier Lemmens (ex-CEO de PayPal Europe) au poste de 
Directeur Général 

 

PARIS (France) – Viadeo (FR0010325241- VIAD, éligible PEA-PME), 1er Réseau Social 
Professionnel (RSP) en France1, entame une nouvelle page de son histoire avec la 
nomination d’un nouveau CEO, Renier Lemmens. 
 
Le conseil d’administration de Viadeo réuni le 15 janvier a décidé de nommer Renier 
Lemmens au poste de CEO en remplacement de Dan Serfaty, co-fondateur de 
l’entreprise, qui a présenté sa démission au conseil d’administration. Le conseil 
d’administration et Dan Serfaty ont souhaité pouvoir favoriser un nouvel élan 
managérial afin de réussir ce nouveau cycle de croissance et de développement pour 
Viadeo. 
 
Renier Lemmens, 51 ans, affiche un parcours international exceptionnel qui l’a conduit à 
gérer des problématiques complexes et dont les développements ont enregistré des 
succès tout à fait remarquables. Auparavant CEO de Paypal Europe, il a permis à 
l’entreprise d’afficher des taux de croissance extrêmement significatifs. Titulaire d'un 
master en informatique de l'université technique de Delft (Pays-Bas), il a également 
étudié en France où il a obtenu un MBA de l'Insead. Renier Lemmens a démarré sa 
carrière chez Arthur D. Little en qualité de consultant pour rapidement devenir Partner 
chez McKinsey & Company. Il a ensuite occupé la fonction de COO de la division "retail 
international et banque de détail" de Barclays. Plus récemment, il était associé dans le 
fonds Ramphastos Investments, en charge du portefeuille technologique. 
 
« Nous allons travailler très fortement sur la différenciation de l’offre de Viadeo en bâtissant 
sur l’immense réservoir de datas et de liens de nos millions de membres, explique Renier 
Lemmens, nouveau CEO de Viadeo. Mon objectif est de faire de Viadeo la première 
destination pour l’emploi et les professionnels. Les marchés sur lesquels nous intervenons 
sont extrêmement dynamiques et disposent d’un potentiel dans lequel la société a toute sa 
place. ». 
 
L’arrivée de Renier Lemmens, dont l’objectif est d’accélérer le repositionnement 
stratégique de l’entreprise afin d’ouvrir une nouvelle phase de croissance, dote Viadeo 
d’un manager expérimenté qui a démontré sa capacité à travailler dans des 
environnements complexes et en rapide évolution.  

                                                   
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. 
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Le conseil d’administration de Viadeo a également demandé à Dan Serfaty de faire 
bénéficier à la nouvelle équipe managériale de son expérience de l’entreprise. Il 
interviendra en qualité de senior advisor auprès de Renier Lemmens. 
 
« En tant que fondateur et actionnaire, je souhaite que cette société, qui s’est développée 
grâce à l’important travail accompli par ses équipes pendant de nombreuses années, puisse 
se doter des meilleurs atouts pour amorcer cette nouvelle étape de son histoire », explique 
Dan Serfaty. 
 
 

●●● 
Prochaine communication financière :  

  
Chiffre d’affaires annuel 2015, le 29 février 2016 

A propos de Viadeo 
Viadeo est l’un des leaders mondiaux des réseaux sociaux professionnels. Leader en France avec plus de 10 millions de 
membres, Viadeo propose aux professionnels, qu’ils soient entreprises ou particuliers, quels que soient leur secteur 
d’activité ou leur localisation, d’optimiser leur potentiel et leur réussite professionnelle. Renforcer son réseau 
professionnel, augmenter sa visibilité, développer son employabilité, trouver un nouvel emploi : Viadeo offre à ses 
membres toutes les clés du recrutement et de l’emploi sur Internet. Pour toute information complémentaire, visitez le 
site corporate.viadeo.com 
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