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L’Union des Auto-Entrepreneurs et Viadeo : partenaires
pour enrichir le réseau professionnel des autoentrepreneurs
L’UAE et Viadeo ont signé un partenariat afin d’aider les auto-entrepreneurs à développer
leur réseau social professionnel et à renforcer la visibilité de leurs activités.
« À travers cette initiative, nous poursuivons notre démarche de professionnalisation des autoentrepreneurs pour les accompagner dans le développement de leur auto-entreprise », souligne
François Hurel, Président de l’UAE. Olivier Fécherolle, Directeur Général en charge de la
Stratégie du réseau social professionnel n°1 en France, précise que « Viadeo s’est engagé aux
côtés de l’UAE pour aider les auto-entrepreneurs à optimiser leur réseau afin de développer leurs
opportunités business ».
Dans ce cadre, 150 000 auto-entrepreneurs adhérents à l’UAE se verront offrir un abonnement
Premium à Viadeo pendant 2 mois afin de pouvoir créer, développer et animer leur réseau
professionnel en ligne.
Ces abonnements seront accompagnés d’un
tutoriel. Son objectif ? Accompagner les autoentrepreneurs dans l’utilisation de la plateforme :
optimisation dans la rédaction et l’actualisation
régulière de leur profil, recherche de fournisseurs,
partenaires et clients. Autant de bonnes pratiques
pour booster leur croissance.
Avec 8 millions de membres dont plus de 65%
inscrits en régions, Viadeo est devenu un outil de
mise en relation professionnelle indispensable. Il
permet de multiplier les contacts avec d’autres
entrepreneurs ou prospects partout en France et
de faire la preuve de son expertise en participant
aux groupes de discussions ainsi qu’aux
évènements organisés sur tout le territoire.

François Hurel, Président de l’UAE et Olivier Fécherolle,
Directeur Général en charge de la Stratégie de Viadeo le 18
septembre 2013

Retrouvez toutes les informations sur : http://www.union-auto-entrepreneurs.com/
À propos de l’UAE
Organisation reconnue par les Pouvoirs Publics, l'UAE a pour mission de promouvoir et de défendre le
régime de l'auto-entrepreneur et d'accompagner ces derniers tout au long de leur projet, de l'installation au
développement.
L'UAE assure gratuitement la diffusion des connaissances en mettant à la disposition de tous les autoentrepreneurs une série d'informations et de services proposés par plusieurs partenaires (CCI France,
APCE, CIC, CSOEC, RAM) via son site web (www.union-auto-entrepreneurs.com) et également via ses
actions d'information et de proximité en région.
Inspiration à poursuivre sur : http://www.union-auto-entrepreneurs.com/qui-sommes-nous

À Propos de Viadeo
Créé en France en 2004, Viadeo est le second réseau social professionnel mondial, avec 55 millions de
membres. Viadeo, qui compte aujourd'hui 450 salariés répartis dans 10 pays, connaît depuis sa création
une croissance exceptionnelle, tout particulièrement dans les pays francophones et les marchés émergents
tels que la Chine, la Russie et l'Afrique. Viadeo permet aux professionnels de se connecter entre eux, quels
que soient leur secteur d’activité, leur fonction ou leur localisation. Retrouver d’anciens camarades,
rencontrer son futur manager, recruter de nouveaux collaborateurs, échanger avec des personnes de son
écosystème, développer une activité ou encore valoriser son profil : telles sont les nombreuses
opportunités dont bénéficient les membres de Viadeo.
Pour toute information complémentaire, visitez le site www.viadeo.com
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