Alerte presse
Paris, le 10 avril 2015
- Chiffres Médiamétrie / NetRatings Février 2015 -

Cadremploi, toujours n°1 des sites emploi
pour les cadres et les dirigeants
Cadremploi, 1er média de recrutement pour les cadres et dirigeants en France, conserve la tête
du classement des sites emploi privés sur les CSP+ selon la dernière étude Médiamétrie /
NetRatings. Avec plus de 1,5 million de visiteurs uniques en Février 2015, dont 57% de CSP+,
Cadremploi confirme sa position d’acteur de référence pour les cadres et dirigeants souhaitant
accélérer leur carrière.
Après une année 2014 réussie, avec une moyenne de 1,286 million de visiteurs uniques par mois,
Cadremploi continue de développer son audience sur PC. Le site emploi est également n°1 sur
le mobile avec 43% des offres vues au 1er trimestre 2015.
Tendances actuelles du marché de l’emploi des cadres, enjeux, contraintes, perspectives, …
Thibaut Gemignani, Directeur général de Cadremploi, est à votre disposition pour répondre à vos
questions.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :
Agence Wellcom
Sonia Perret & Claudia Meleghi
cadremploi@wellcom.fr
01 46 34 60 60

Thibaut Gemignani
Directeur Général de Cadremploi

Biographie

Diplômé de l’école Supérieure de Commerce de Rennes, Thibaut
Gemignani, 40 ans, débute sa carrière au sein du groupe Figaro en
1996. D’abord Chef de Publicité, puis Chef de Groupe, son rôle est de
commercialiser les offres d’emploi du Figaro Economie.
Thibaut Gemignani prend ensuite la tête de la société Cadremploi en
1998, lors de son rachat par le groupe Figaro. Il contribue notamment
à la mutation des offres d’emploi du papier vers le web, en
développant Cadremploi en tant que site emploi « pure player ».
En 2006, Cadremploi, Keljob et Explorimmo fusionnent pour donner
naissance à ADENCLASSIFIEDS, dont Thibaut Gemignani devient
Directeur Général. La société, après sa sortie de cote et avec 100% de
son capital détenu par le Groupe Figaro, devient FIGARO CLASSIFIEDS.
Thibaut Gemignani poursuit aujourd’hui son travail de développement
des marques de FIGARO CLASSIFIEDS sur tous les nouveaux supports
(Internet, mobile, tablettes, TV…) et est membre du COMEX du Groupe
FIGARO.

Thématiques
d’intervention

. L’univers Internet : le fonctionnement et les enjeux de marques web,
les technologies mises en œuvre, la gestion des contenus, les enjeux
liés à la mobilité, la complémentarité des jobboards et des réseaux
sociaux, les nouveaux supports d’accès, l’appartenance à un groupe
média, la capacité à s’adapter aux nouvelles pratiques…
. Les annonces classées : le marché des petites annonces et ses
grandes évolutions, le transfert du papier à Internet et la
complémentarité entre les supports, la relation entre les entreprises vs
les internautes, les perspectives…
. L’emploi : l’évolution du marché et ses spécificités, les chiffres clés, les
distinctions entre l’offre et la demande, les enjeux liés à l’employabilité,
les grandes tendances…
. L’intrapreunariat : les stratégies de développement d’une entreprise,
la success story d’une marque, le management 2.0, l’adhésion des
équipes, les facteurs de performance…

A propos de
CADREMPLOI

Cadremploi est le premier site emploi privé pour les cadres et les
dirigeants en France. Véritable média de recrutement, CADREMPLOI
met tous les moyens en œuvre pour répondre aux attentes des cadres
en leur offrant les services clés d'une recherche d'emploi réussie :
consultation d'offres d'emploi, dépôt de CV, alertes email, actualités et
conseils (newsletter hebdomadaire, conseils carrières sur les CV, lettre
de motivation, entretiens d'embauche, droit du travail ...).
Cadremploi, c'est près de 12 000 offres d'emploi actualisées en
permanence, plus de 4,8 millions de visites et 23 millions de pages vues
par mois*.
Avec ses applications Iphone, Ipad, Android, blackberry, Nokia,
WindowsPhone, Cadremploi est n°1 de l'emploi privé sur le mobile**.
* Source Xiti, 2014
** Source OJD, 2014

Site : www.cadremploi.fr
Applications mobiles : http://www.cadremploi.fr/mobile/
Twitter : http://twitter.com/cadremploi
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi
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