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Viadeo offre l’accès à son service Premium 
à ceux qui en ont le plus besoin 

 

 

 

 

PARIS (France) -  “L’emploi devient la clé de voûte des services Viadeo” disait Renier Lemmens lors de la 
présentation de son plan stratégique 2016-2018 Via.Next en avril dernier. Accompagner les membres 
dans leur réussite professionnelle est un objectif prioritaire pour le réseau social professionnel. Nouvelle 
preuve de cet engagement, Viadeo annonce la gratuité de l’abonnement Premium pour ceux qui en ont 
le plus besoin : les jeunes de moins de 25 ans et les demandeurs d’emploi.    

 
 
L’abonnement Premium permet à chaque personne disposant d’un compte Viadeo de bénéficier 
d’avantages exclusifs qui mettent en lumière leur profil et leur donnent accès à de nombreux avantages 
permettant de démultiplier les opportunités de mise en relation avec de potentiels recruteurs - parmi 
lesquels : 

 L’accès à la liste complète des personnes ayant visité leur profil et la possibilité d’envoyer des 
messages à tous les membres sans limitation pour ne pas perdre une seule occasion de mise en 
relation ! 

 L’accès à la recherche avancée pour s’ouvrir des opportunités de façon proactive: en recherchant 
des personnes qu’elles pourront cibler par type de poste, secteur géographique, secteur d’activité 
de l’entreprise... 

 La remontée de leur profil en tête de liste dans les recherches des recruteurs, démultipliant leurs 
chances d’être repérés, puis contactés pour un poste correspondant à leur expertise et leurs 
attentes. 

 
C’est à tous ces services* que les jeunes et les demandeurs d’emploi auront desormais accès gratuitement 
sur simple demande. Pour en bénéficier, rien de plus simple, il suffit d’envoyer ces justificatifs par mail à 
offre@viadeo.com avec : 

 Pour les moins de 25 ans une copie de leur carte d’identité, passeport ou permis de conduire 

 Pour les demandeurs d’emploi la copie de leur attestation Pole Emploi (datant de moins d’un mois) 

 
*hors avantages exclusifs proposés aux membres du club Premium Viadeo 

 
Bien sûr, l’abonnement Premium reste accessible à toutes les personnes souhaitant y souscrire, à des prix 
toujours compétitifs et fractionnés selon leurs besoins : un mois d’abonnement pour 8,95 €, trois mois 
pour 20,85 €, 12 mois pour 71,40 € et 24 mois pour 118,80 €. 
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur la rubrique Premium du site Viadeo : 
https://viadeo.com/fr/premium/offre-speciale 

 

“En tant qu’acteur majeur de l’emploi en France, nous nous mobilisons pour l’emploi des jeunes et 
l’insertion des demandeurs d’emploi. Nous sommes fiers aujourd’hui de leur offrir la possibilité d’utiliser 
gratuitement nos fonctionnalités Premium et leur permettre d’être davantage visibles auprès des 
recruteurs ”, déclare Claire Fouquerand, Directrice Marketing chez Viadeo.  

 

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, quels que soient 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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