Information presse

Cadremploi étoffe sa stratégie de partenariats médias
en s’associant avec Le Parisien
Paris, le 7 mai 2015 – Cadremploi, 1er média de recrutement pour les cadres et les
dirigeants en France, a conclu un partenariat avec le site d’informations en continu
Leparisien.fr pour sa rubrique Emploi.
Fort de sa volonté d’accélérer son développement, le site du Parisien, média du Groupe
Amaury, a choisi Cadremploi pour la gestion de sa rubrique d’offres d’emploi. Souhaitant
être prescripteur auprès des Français, ce média de proximité s’est naturellement tourné
vers le n°1 des sites emploi pour les cadres et dirigeants. Désormais, la rubrique emploi
du parisien.fr met à la disposition des internautes l’ensemble des offres d’emploi de
Cadremploi.
Dans le Top 5 des sites d’actualité avec 10 millions de visiteurs uniques(3) et n°3 sur le mobile
avec 3,5 millions de mobinautes(4) le Parisien.fr renforce ainsi ses services à destination de
ses lecteurs avec des annonces d’emploi ciblées grâce à un moteur de recherche précis.
En complément du partenariat online, les annonces d’emploi du Parisien Economie sont
reprises sur les sites de Cadremploi et Keljob. Cette association sera complétée d’un
dispositif print ponctué par des pages de publicité dans le Parisien Economie diffusé tous
les lundis.

« Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec un média de référence. Cette
association nous permet d’augmenter l’exposition de Cadremploi auprès des cadres et
d’apporter aux internautes du Parisien des annonces d’emploi de qualité dans tous les
secteurs d’activité », déclare Valentine Monnier Schnebelen, Directrice marketing de
Cadremploi.
Avec des partenaires médias comme Le Figaro.fr, Europe 1, Paris Match, le Journal du
Dimanche, Capital.fr, Nice Matin, La Provence, Sud Ouest…, Cadremploi renforce
aujourd’hui sa stratégie de partenariats et conforte sa position de N°1 sur les cadres et les
dirigeants.
******************************
A propos du Parisien :
Les lecteurs du Parisien et de son édition nationale Aujourd’hui en France, restent fidèles à leur
quotidien dont la diffusion s’élève à 378 000 exemplaires par jour (1). Le Parisien- Aujourd’hui en
France compte 2,5 millions de lecteurs chaque jour (2). Avec 355 000 exemplaires vendus chaque
vendredi, Le Parisien Magazine a trouvé sa place dans l’univers des hebdomadaires d’actualité.
Le Parisien attire chaque mois 10 millions de Visiteurs Uniques (3) sur l’ensemble de ses supports
numériques : web, application et mobile. Il réalise 3,5 millions de Visiteurs Uniques(4) sur les supports
mobiles, dont la moitié auprès des moins de 35 ans.
Au global, Le Parisien touche ainsi près de 18,3 millions de lecteurs et d’internautes(5) chaque mois
sur l’ensemble de ses supports.
(1) Source OJD – Diffusion France Payée DSH 2014 janvier-décembre
(2) Source One 2013/2014
(3) Source MNR 2014
(4) Source Médiamétrie Mobile 2014
(5) Etude One Global 2015

A propos de Cadremploi :
Cadremploi est le 1er 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 10 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 1,3 million de visiteurs
uniques par mois*, plus de 4,8 millions de visites mensuelles et 23 millions de pages vues par mois**.
Avec un site développé à 100% en « Responsive Web Design » et ses applications Iphone, Ipad,
Iwatch, Android, blackberry, Nokia et WindowsPhone, Cadremploi est n°1 de l’emploi privé sur le
mobile***.
* Source MNR, 2014
** Source Xiti, 2014
*** Source OJD, 2014

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