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Paris, le 1 mars 2011

Adenclassifieds et le groupe de presse Grand Centre
annoncent le lancement du site emploi www.centremploi.com

……………………………………………………………………………………………………………………………
Adenclassifieds, la filiale Internet spécialisée dans les annonces classées du Groupe Figaro, et le
Groupe Grand Centre, Groupe Centre France La Montagne – Le Groupe Nouvelle République – la
République du Centre, annoncent ce jour le lancement du site emploi www.centremploi.com.
Centremploi regroupe plus de 2000 annonces d’offres d’emploi, proposées exclusivement sur le
site d’une part et issues des titres de presse écrite du groupe Grand Centre d’autre part.
Les titres en question sont La Montagne, Le Populaire du Centre, Le Journal du Centre, Le Berry
Républicain, L’Yonne Républicaine, La République du Centre, L’Echo Républicain, La Nouvelle République
et Centre Presse Poitiers.
Centremploi.com permet ainsi de proposer aux personnes en recherche d’emploi, un seul point
d’entrée vers ces 2 000 offres d’emploi accessibles gratuitement sur les régions Auvergne,
Bourgogne, Centre, Limousin, Poitou-Charentes et Rhône Alpes.
Le site Centremploi a été réalisé par les équipes d’Adenclassifieds, société éditrice des sites emploi
CadresOnline, Cadremploi et Keljob. C’est notamment la technologie développée pour le site
CadresOnline, dont la nouvelle version est sortie courant 2010, qui a été utilisée pour la réalisation de
Centremploi.com
Enfin, la société Adenclassifieds et le Groupe Grand Centre ont mis en place un partenariat
commercial visant à proposer aux recruteurs de la zone, un couplage à prix préférentiel, permettant la
diffusion de leurs annonces sur le site local Centremploi et sur le site national Cadremploi.
Le site www.centremploi.com allie ainsi la technologie éprouvée d’un des sites emploi leader en
France, CadresOnline, à la fois à la pertinence des offres d’emploi régionales des titres du
Groupe Grand Centre, mais aussi à la puissance des sites emploi nationaux Keljob et
Cadremploi.
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A propos d’ADENCLASSIFIEDS www.adenclassifieds.com
ADENCLASSIFIEDS est la filiale Internet spécialisée dans les annonces classées du GROUPE FIGARO.
La Société propose une offre multi-produits et multi-marques sur ses 3 activités : l’Emploi (notamment au travers des
sites Cadremploi.fr, Keljob.com et Cadresonline.com), la Formation (notamment Kelformation.com) et l’Immobilier
(notamment au travers des marques Explorimmo, Propriétés de France, Bertrand Vacances).
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