Viadeo acquiert Pealk
Avec la technologie de Pealk, Viadeo offrira aux PME une solution de prospection
et de recrutement innovante, intuitive et efficace.
Paris, le 14 Janvier 2013

Viadeo, le réseau social professionnel aux 50 millions de membres dans le monde, annonce
aujourd’hui l’acquisition de Pealk, une start-up française ayant développé une application Web
innovante pour trouver et contacter facilement des professionnels sur les réseaux sociaux. La
synergie entre la solution Pealk et la base de membres Viadeo va notamment permettre à Viadeo
d’enrichir son offre à destination des petites et moyennes entreprises.
Plébiscitée par des milliers de recruteurs et commerciaux à travers le monde, l’application Pealk
offre des fonctionnalités de recherche, de filtrage et de personnalisation de messages sans égales.
Conçue pour assurer une productivité maximale, elle permet aux professionnels de la prospection
et du recrutement sur les réseaux sociaux de se concentrer sur l’essentiel.
Grâce à cette acquisition, les professionnels des PME pourront bénéficier à la fois de la puissance
de la base de membres Viadeo et de fonctionnalités innovantes spécialement conçues pour eux.
« La valeur d’un réseau social professionnel ne réside pas dans les seules données de sa base de
profils, mais aussi dans les outils à disposition de l’utilisateur pour les exploiter, » déclare Dan
Serfaty, co-fondateur et CEO de Viadeo. « Pealk est le produit le plus innovant de ces cinq
dernières années, démocratisant l’usage des réseaux sociaux à des fins professionnelles grâce à
son efficacité et à sa facilité de prise en main. »
« Nous sommes heureux et fiers de ce rachat par Viadeo, que nous considérons comme
l’aboutissement naturel d’une très belle histoire », ajoute Boris Golden, CEO de Pealk. « Il s’agit
également du début d’une nouvelle aventure ensemble, car il reste de nombreuses applications à
imaginer pour permettre aux professionnels d’exploiter tout le potentiel de Viadeo ! »
La transaction, d’un montant non communiqué, a été réalisée fin 2012. Les actionnaires de Pealk
ont été conseillés par François Bourrier-Soifer, associé du cabinet d’avocats Scemla Loizon
Veverka & de Fontmichel.

À propos de Viadeo
Réseau social professionnel en ligne, accessible en 8 langues, Viadeo s’adresse aux professionnels du monde
entier. Avec 50 millions de membres (données : janvier 2013), 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 1 million de nouveaux inscrits par mois, 10 millions de contacts établis par mois et plus de
100 millions de consultations de profils par mois. Entrepreneurs, recruteurs, cadres et employés 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 Angleterre (Londres), en Espagne (Madrid et Barcelone), en Italie (Milan), en Russie (Moscou), en
Chine (Pékin), en Inde (New Delhi), au Mexique (Mexico City), au Maroc (Casablanca) et au Sénégal (Dakar). La
société emploie 400 salariés.
Notre site Web : www.viadeo.com
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