COMMUNIQUE DE PRESSE

Rennes, le 29 janvier 2014

RegionsJob:
Lancement de cadreo.com, le service emploi et carrière pour dirigeants et
cadres expérimentés le plus complet en France

cadreo facilite la mobilité professionnelle des dirigeants et cadres expérimentés en offrant à chacun une
vision panoramique de ses perspectives professionnelles. Sur le site cadreo sont regroupées l’ensemble des
informations clés qui permettent aux hauts profils de faire leur veille, être informés des opportunités à leur
niveau, connaître leur valeur sur le marché et identifier les cabinets de chasse et de recrutement.
Répondant aux usages nomades des cadres supérieurs, les services cadreo se déploient sur Internet, mobile
et applications iPhone et iPad.
« Nous avons inventé un service qui n’existait pas. cadreo donne accès simplement à des données stratégiques,
jusqu’alors indisponibles ou confidentielles, pour faire évoluer sa carrière. Entre coach carrière et « data
miner » personnel, cadreo répond à toutes les attentes des cadres exigeants. » introduit Gwenaëlle QuénaonHervé directrice générale d’after twelve, éditeur de cadreo.
• Usages et attentes des dirigeants
et cadres expérimentés •
Pour ces hauts profils, très impliqués
dans leur vie professionnelle, se
montrer tactiques dans la gestion de
leur carrière est une évidente
nécessité. Aujourd’hui pourtant, ils
ne trouvent pas toutes les réponses
à leurs questions carrière. Pour la
première fois en France, un service y
répond.
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• Pourquoi cadreo est le seul service en France qui réponde à leurs attentes ? •
Les dirigeants et les cadres expérimentés veulent un service emploi et carrière dédié, simple, fiable, complet,
précis, accessible partout, tout le temps et leur garantissant une totale confidentialité.
Complet
cadreo regroupe l’ensemble des informations clés pour la
carrière des dirigeants et cadres expérimentés.
Opportunités, nominations, rémunération, cabinets de
chasse : cadreo est le service emploi et carrière le plus
complet en France.
Simple
cadreo est accessible depuis tous les supports de connexion
pour satisfaire des utilisateurs mobiles et en veille
permanente. Site web « responsive design », site mobile,
applications iPhone et iPad : cadreo est accessible partout,
tout le temps.
Exclusif
cadreo apporte une vision complète des perspectives de
marché pour chaque cadre supérieur en France. En rendant
accessibles les informations cachées et diffuses, cadreo
permet aux dirigeants et aux cadres expérimentés de gérer
leur carrière et d’évoluer professionnellement.
• La réponse inédite de cadreo aux questions essentielles des cadres •
« cadreo, c’est l’équation entre marché visible (les opportunités), marché caché (celui des cabinets de chasse)
sur le benchmark de son propre marché (les nominations et les salaires) » résume David Beaurepaire,
Responsable de cadreo.
#1. Quelles sont les opportunités à mon niveau ?
La rubrique « Opportunités » présente exclusivement des offres très ciblées à plus de 50 k€ intégrant des
fonctions de direction et/ou d’encadrement. Un positionnement de niche différent qui garantit un niveau de
service élevé par un gain de temps et d’efficacité pour les utilisateurs.
#2. Qui a eu une promotion dans mon secteur ?
Connaître les principaux mouvements de son secteur d’activité sert autant la carrière que le business. cadreo
l’a compris et innove en offrant le service « Nominations » : unique et gratuit, il permet la consultation des
nominations classées par secteur et fonction. Mises à jour quotidiennement, les nominations peuvent être
sauvegardées gratuitement.
#3. Quelle est ma valeur sur le marché actuel ?
C’est pour répondre à cette importante question que cadreo a développé un dispositif de visualisation des
rémunérations réelles par profil. Totalement novateur en France, l’outil « Salaire » permet de connaître la
moyenne des rémunérations pratiquées pour une fonction, dans un secteur, par tranche d’âge et taille
d’entreprise. Idéal pour se situer sur une échelle nationale ou locale, ce service est utile dans le cadre
personnel de la négociation de salaire, ou professionnel, lors du recrutement de collaborateurs. Couvrant
l’intégralité des fonctions et secteurs, ce service gratuit est complété par des informations sur les avantages.
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#4. Comment contacter discrètement les cabinets de chasse et de recrutement ?
cadreo met à disposition une base exclusive, exhaustive et actualisée des cabinets de chasse et de
recrutement en France. Le classement par fonction et secteur, permet d’identifier simplement puis d’entrer en
toute confidentialité en relation avec les consultants spécialisés sur chaque métier. La rubrique
« recrutement & chasse » est la solution idéale pour signifier en toute confidentialité son ouverture à de
nouvelles opportunités professionnelles.

A PROPOS DE CADREO
cadreo est un service mobile et web au positionnement unique, dédié à l’emploi et à la carrière des dirigeants
et cadres expérimentés exerçant des fonctions de direction ou de management.
cadreo regroupe les services indispensables pour optimiser son employabilité et faire les bons choix de
carrière : des opportunités ciblées, les mouvements par secteur, les rémunérations pratiquées et
l’identification des cabinets de chasse et de recrutement.
Répondant aux usages nomades des cadres, les services cadreo se déploient sur un site web « responsive
design », un site mobile et des applications iPhone et iPad intégrant les dernières nouveautés d’iOS7
Edité par after twelve, filiale du groupe RegionsJob, cadreo appuie son développement sur l’expertise de
RegionsJob, présent depuis 14 ans sur le marché de l’emploi et des carrières en France.

›› Accéder à cadreo
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A PROPOS DU GROUPE TELEGRAMME
Il faut remonter à la fin du XIXe siècle et à sa première parution sous le nom de La Dépêche, pour se rendre
compte de l’extraordinaire parcours du Télégramme. Hier quotidien local, il est aujourd’hui un groupe
national et toujours indépendant.
Réactif et innovant, le Groupe Télégramme progresse sur tous les horizons de la communication : multimédia
(presse, télévision, internet), services aux entreprises et évènementiel. Tout va plus vite de nos jours et pour
rester connecté en permanence à l’information de qualité, à la réalité, le Groupe Télégramme poursuit son
expansion au plus près du public et de l’entreprise.
Le Groupe Télégramme s’est vu décerner, à l’occasion du Salon “la Presse au Futur 2012”, le Trophée de
l’Innovation Presse Marque et Diversification. Ce prix récompense une double stratégie engagée il y a une
quinzaine d’années : conforter la présence du groupe dans les secteurs de l’information et de la publicité et se
développer sur de nouveaux relais de croissance.

Médias :

Services

Evènementiel

Le Télégramme
Le Poher Hebdo
Tébéo
Télé Bretagne Sud
Bretagne Magazine
Course au Large
Bateaux Magazine
Le Mensuel de Rennes
Le Mensuel du Golfe du Morbihan
Bretagne.com
Mer & Marine
7 Jours à Brest
Le Journal des Entreprises

Regionsjob
Viamédia
Immo-Ouest
Phileas
YellowCake
Rivacom
Virage Conseil
Entities

Pen Duick
La Route du Rhum
Les Francofolies
Morgane Events
LA 440 / Francos
Gourmandes Belleville Musique
Morgane Music Publishing
Les Visiteurs du Soir
Sea Events
6ème Sens
Le Printemps de Bourges
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