ReKrute.com représentant exclusif de Viadeo au Maroc
ReKrute.com annonce un accord de partenariat avec Viadeo visant à combiner la
puissance du 1er réseau social professionnel en Europe et sur le Maghreb et
l’expertise du leader marocain en e-recrutement
Après de précédents partenariats réussis avec les groupes Adenclassifieds (2007) (leader français),
Infoempleo (2008) (leader Espagnol) ou encore The Network (2008) (association de 65 portails emploi
leaders dans le monde entier), ReKrute.com s’entoure à nouveau d’acteurs de grande renommée
pour garantir sa présence au niveau international et maghrébin et répondre de façon personnalisée
aux attentes de ses clients marocains en matière de recrutement.
En ligne avec sa vocation de créer une passerelle technologique à forte valeur ajoutée pour connecter
en continu les meilleurs profils marocains avec les entreprises qui recrutent, ReKrute.com renforce par
ce partenariat avec Viadéo la qualité du sourcing et des profils proposés de Cadres, Dirigeants et
Professions Intermédiaires en mettant à la disposition des entreprises marocaines des outils
innovants, et ayant fait leurs preuves en Europe, pour toujours mieux recruter.
En effet, par cet accord avec Viadeo, ReKrute.com enrichit sa palette de solutions d’e-recrutement en
devenant le représentant exclusif du géant des réseaux sociaux professionnels en Europe sur le
Maghreb pour la revente des solutions de recrutement des réseaux sociaux : offres d’emploi,
Profilthèque et autres services de Communication RH. A cet effet, une offre spéciale a été mise en
place entre les partenaires comprenant une multidiffusion sur les deux supports.
« En nous associant à Viadeo, nous avons voulu être en phase avec les nouveaux moyens de
communication en recrutement en proposant une solution complémentaire à ReKrute.com à nos
clients, et toujours plus d’offres d’emploi à nos candidats. Grâce à cette solution nos entreprises
clientes pourront ainsi toucher différemment les meilleurs candidats du marché » déclare Philippe
Montant, Directeur Général de ReKrute.com.
« En signant ce partenariat avec ReKrute.com nous affirmons notre volonté de développer
durablement Viadeo au Maghreb. Cette alliance facilitera la mise en relation entre les membres
Viadeo et les recruteurs de la région.», affirme Olivier Fecherolle, Directeur Général France de Viadeo
ReKrute.com, le premier site de recrutement en ligne au Maroc, a toujours placé les attentes de ses
candidats et recruteurs au cœur de ses réflexions stratégiques. Ainsi, il a su bâtir depuis bientôt 5 ans
une offre de services de qualité au Maroc pour les accompagner efficacement dans leurs recherches.
Grâce à ce nouveau partenariat, ReKrute.com affirme encore une fois sa position de leader sur le
marché de l’emploi marocain tant par son innovation continue que par sa stratégie mise en place pour
satisfaire le marché de l’emploi.
A propos de Viadeo :
Réseau social professionnel en ligne, accessible en 6 langues, Viadeo s’adresse aux professionnels du monde
entier.
Avec 30 millions de membres (données : mai 2010), Viadeo est la réponse idéale pour qui souhaite :
augmenter ses opportunités "business" (recherche de nouveaux clients, partenaires ou fournisseurs…)
augmenter ses opportunités de "carrière" (être "chassé", accroître sa "net réputation")
gérer et développer son réseau de contacts professionnels
Viadeo, c’est plus de 30 000 nouveaux inscrits par jour, 120 000 mises en relations & plus de 2 millions de
profils consultés quotidiennement. Entrepreneurs, chefs d’entreprises, cadres de tous secteurs s’y retrouvent.
Basé à Paris (siège social), Viadeo dispose également de bureaux et d’équipes locales aux Etats-Unis (San
Francisco), en Royaume-Uni (Londres), en Espagne (Madrid et Barcelone), en Italie (Milan), en Chine (Pékin), en
Inde (New Delhi), au Mexique (Mexico City) et au Canada (Montréal). La société emploie 200 salariés.
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