
 

 
 

Si l’Île-de-France n’est pas le seul moteur économique du pays, c’est parce que de nouvelles entreprises , 

de toutes tailles, émergent chaque jour partout dans l’Hexagone. Pour valoriser ces nombreux talents, 

Viadeo, le réseau social professionnel français, leur donne la parole dans sa première émission TV 

« French Talents ». 

 

« Ce programme a pour objectif de mettre en avant les talents qui émergent dans une région donnée, 

de présenter un panorama des entreprises qui recrutent, et de mettre en lumière celles où il fait bon 

travailler » explique Gilles Gobron, Responsable Marketing Viadeo. « C’est aussi l’occasion d’évoquer les 

dernières nouveautés qui arrivent sur Viadeo, de donner quelques bonnes astuces pour bien utiliser 

notre réseau social et optimiser sa carrière ».  

 

 
 
 
L’émission French Talents, présentée par le journaliste Fabrice Cousté, est diffusée chaque semaine en 

direct sur la page Facebook de Viadeo. 

 

3 émissions ont déjà été diffusées : 

  

REPLAY - Région Grand Ouest, le 02 février 2018 

Dans cet épisode, Edouard Dumortier, fondateur d’AlloVoisins.com, présente sa société de location de 

matériel entre particuliers et services entre voisins située à Nantes. Le top 3 des entreprises de la région est 

également présenté, ainsi que quelques nouveautés à venir sur le réseau social professionnel. 

 

 

http://fr.viadeo.com/fr/
https://blog.viadeo.com/product/french-talents-lemission-des-talents-et-des-entreprises-qui-font-bouger-nos-regions/Wnsg4B4AAL5jp3Wr
http://www.viadeo.com/p/0021twy83h73uvrl
http://fr.viadeo.com/fr/profile/fabrice.couste
https://www.facebook.com/viadeo/
https://blog.viadeo.com/product/french-talents-lemission-des-talents-et-des-entreprises-qui-font-bouger-nos-regions/Wnsg4B4AAL5jp3Wr
https://www.allovoisins.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bKG16zE_kvY


 
REPLAY - Région de Lille, le 07 février 2018 

Dans cet épisode, Edouard Coisne, fondateur de MOFFI.io, présente sa société de location d’espaces de 

travail située à Lille. Julien Breuilh et Gilles Gobron, représentants de Viadeo, dévoilent le top 3 des entreprises 

de la région et donnent des conseils pour ajouter les bonnes compétences sur le réseau social professionnel. 

 

 
 

 

 

REPLAY - Région de Lyon, le 16 février 2018 

Dans cet épisode, Nathan Vitu, co-fondateur de NOSC, présente sa société de vêtements de sport située à 

Lyon. Julien Breuilh et Gilles Gobron, représentants de Viadeo, dévoilent le top 3 des entreprises de la région et 

donnent des conseils pour comparer différentes entreprises sur le réseau social professionnel. 

 

 
 

 

 

Le prochain live sera le 9 Mars à 13h sur la ville de Bordeaux en présence de Laure Courty, Directrice et 

fondatrice de JeStocke.com, 1er site français de stockage entre particuliers. Pour l’occasion, Julien 

Breuilh, Directeur des études de Viadeo, dévoilera le top 3 des entreprises les mieux notées de la région 

bordelaise. 

 

Ce programme est ouvert à tous les talents ; chacun peut mettre en avant son parcours et son 

entreprise en envoyant sa candidature à FrenchTalents@viadeoteam.com 

 

 

                                     *** 

A propos de Viadeo 

Viadeo est le réseau social professionnel français. Il a pour ambition d’accompagner ses membres dans la réussite de chaque 

étape de leur vie active, et les entreprises dans l’attractivité et la fidélisation de leurs talents.  

Viadeo compte 6,4 millions de membres français, dont 2/3 en régions et 45 000 freelances. Son audience représente plus de 3 

millions de visiteurs uniques par mois*.Viadeo recense 130 000 pages entreprises et écoles, comportant 5,7 millions d’avis et de 

notations. 

* Source MNR 3 écrans moyenne 2017 (cumul de janvier à août) 

 

https://blog.viadeo.com/product/french-talents-lemission-des-talents-et-des-entreprises-qui-font-bouger-nos-regions/Wnsg4B4AAL5jp3Wr
https://www.moffi.io/
https://blog.viadeo.com/product/french-talents-lemission-des-talents-et-des-entreprises-qui-font-bouger-nos-regions/Wnsg4B4AAL5jp3Wr
https://nosc-sport.fr/
https://www.jestocke.com/
mailto:FrenchTalents@viadeoteam.com
https://www.youtube.com/watch?v=KZrsRihllEM
https://www.youtube.com/watch?v=bodppqGY_dc&t=6s
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