Viadeo est partenaire de CASoN 2009
du 24 au 26 juin à Fontainebleau

la Conférence Internationale sur les réseaux sociaux et leurs
applications au sein des entreprises
CASoN 2009, la première édition de la "Conference on Computational Aspects
of Social Networks" organisée par l’ESIGITEL et Mirlabs, se déroulera du 24 au
26 juin prochains à Fontainebleau. Partenaire de l’événement, Viadeo prendra
la parole lors de 2 sessions sur le développement et l’utilisation des réseaux
sociaux en entreprise.
Paris, le 17 juin 2009
Depuis l’émergence du Web 2.0, l’engouement pour les réseaux sociaux en ligne ne cesse de croître.
A tel point que les outils nécessaires à la création et au développement de ces réseaux sont
aujourd’hui devenus des enjeux considérables pour le secteur informatique.
Pour en débattre, L'Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Informatique et Génie des Télécommunications
(ESIGETEL) et Machine Intelligence Research Labs (MirLabs) ont convié des chercheurs et des
entreprises du monde entier, qui se rencontreront à l’occasion de la 1ère édition de CASoN, la
Conférence Internationale sur les réseaux sociaux et leurs applications au sein des entreprises, qui se
tiendra du 24 au 26 juin prochains à Fontainebleau.
Des conférences de recherche rythmeront les journées du mercredi 24 et du jeudi 25 juin. Le vendredi
26 juin, la Journée Entreprise aura pour objectif de démontrer l’intérêt d’utiliser les réseaux sociaux en
milieu professionnel. Chercheurs et entreprises pourront ainsi échanger leurs points de vue et
connaissances sur les réseaux sociaux d’aujourd’hui et identifier ensemble les solutions informatiques
innovantes au service des réseaux sociaux de demain.
C’est dans le cadre de la Journée Entreprise que Nicholas Vieuxloup, porte-parole Viadeo,
interviendra en tant qu’expert des réseaux sociaux professionnels :
Vendredi 26 juin :
•
•

10h00 – 11h00 : "Development and usage of social network"
13h30 – 14h30 : "The usage of social networks in companies"

Pour retrouver l’intégralité du programme de CASoN 2009 et s’inscrire :
•
•

http://www.viadeo.com/hu03/0022a5ta0q7nh4i5/cason-2009
http://www.mirlabs.org/cason09/

A propos de Viadeo :
Créée en juin 2004, Viadeo s’est rapidement imposée comme LA plateforme de mise en relation professionnelle de référence, en
France comme à l’étranger. Avec près de 7 millions de membres (données : février 2009), Viadeo est désormais incontournable pour qui
souhaite :

•
•
•

augmenter ses opportunités « business » (recherche de nouveaux clients, partenaires ou fournisseurs…),
accroître sa visibilité et sa « net réputation »,
gérer et développer son réseau de contacts professionnels.

Viadeo, c’est plus de 10 000 nouveaux inscrits par jour, 40 000 mises en relations & plus de 1 million de profils consultés
quotidiennement.
Basé à Paris (siège social), Viadeo dispose également de bureaux et d’équipes locales en Angleterre (Londres), en Espagne (Madrid et
Barcelone), en Italie (Milan), en Chine (Pékin), en Inde (New Delhi) et au Mexique (Mexico City). La société emploie 200 salariés.
Notre site Web: www.viadeo.com

