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Novotel et Viadeo s’associent pour créer
leur premier rendez-vous business sur le thème
« Innovations & Business 2011 »
Novotel, leader en France sur le marché des rencontres et réunions professionnelles
et Viadeo, leader européen des réseaux sociaux professionnels en ligne, ont décidé de se réunir pour créer leur
premier rendez-vous business qui se tiendra le 27 septembre 2011 au Novotel Paris Tour Eiffel. L’innovation
s’inscrit dans les gènes de ces deux facilitateurs de business. Ils ont donc tout naturellement souhaité se
rassembler afin d’organiser un événement, sur des thématiques globales liées à leur domaine de prédilection,
basé sur l’échange et le partage.
La première rencontre permettra de débattre sur « Les méthodes business innovantes et les changements
observés en 2011 dans l’entreprise ». Aux côtés de Gwenaël Le Houerou, Directeur Général Novotel France et
Olivier Fécherolle, Directeur Général France de Viadeo, des experts de renom viendront partager leur expérience
lors de cette table-ronde. Moment riche et interactif entre les responsables d’entreprises, cette soirée permettra
au public d’identifier en temps réel les grands enjeux de l’entreprise et les innovations pour y répondre en 2012.
Novotel
Novotel propose près de 400 hôtels et resorts dans 60 pays, situés au cœur des villes internationales majeures,
dans les quartiers d’affaires et les destinations touristiques. Elle affirme une volonté d’innovation toujours plus
marquée à l’écoute des évolutions du comportement de ses clients. Toujours dans l’air du temps, Novotel
parvient depuis des années à bousculer les traditions et révolutionner le monde de l’hôtellerie.
Fort de son expérience, Novotel a acquis une véritable expertise en matière d’organisation de réunions
professionnelles. Il dispose d’un réseau de 1 000 salles de réunion en France et de plus de 2 800 à travers le
monde. Avec ses 118 hôtels en France, Novotel met un point d’honneur à satisfaire sa clientèle business
notamment à travers d’un portefeuille d’offres inédit sous la promesse Meeting@Novotel et s’engage à offrir à
ses clients des solutions adaptées à chaque occasion de se réunir.
C’est ainsi que Novotel a crée Eurek@ le premier concept destiné à celles et ceux qui placent au cœur de leur
rencontre professionnelle un besoin d’échanges, de créativité avec un objectif d’efficacité : Espace de travail
totalement repensé, services et restauration revisité, solution all inclusive
C’est aussi dans cet esprit que Novotel a imaginé un dispositif exclusif et inédit pour les manifestations complexes
à forts enjeux, PROACT, Centre de conférences à taille humaine offrant dans une totale unité de lieu tous les
services et équipements nécessaires à la tenue de manifestations d’envergure, contrat d’engagement satisfait ou
dédommagé comme ultime preuve de notre savoir faire le tout sur un une sélection de destinations d’exception
dans Novotel.
C’est enfin ce que Novotel imagine aujourd’hui pour apporter demain aux réunions professionnelles dans leur
plus large définition une autre dimension associant BIEN ETRE ET EFFICACITE VITALITE ET PLAISIR.

Viadeo
Réseau social professionnel en ligne, accessible en 6 langues, Viadeo s’adresse aux professionnels du monde
entier. Avec 35 millions de membres (données : décembre 2010), 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 30 000 nouveaux inscrits par jour, 150 000 mises en relations & plus de 3 millions de
profils consultés quotidiennement. Entrepreneurs, chefs d’entreprises, cadres de tous secteurs s’y retrouvent.
Novotel propose près de 400 hôtels et resorts situés au cœur des villes internationales majeures, dans les quartiers d’affaires et les
destinations touristiques, dans 58 pays. A travers une offre homogène, Novotel contribue au bien-être des voyageurs d’affaires et de loisir :
chambres spacieuses et modulables adaptées au travail et à la détente, restauration équilibrée 24h/24, salles de réunion, personnel attentif,
espaces dédiés aux enfants et salles de remise en forme et de détente.
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Réseau social professionnel en ligne, accessible en 6 langues, Viadeo s’adresse aux professionnels du monde entier. Avec 35 millions de
membres (données : décembre 2010), 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 30 000 nouveaux inscrits par jour, 150 000 mises en relations & plus de 3 millions de profils consultés
quotidiennement. Entrepreneurs, chefs d’entreprises, cadres 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 Chine (Pékin), en Inde (New Delhi), au Mexique (Mexico City) et au
Sénégal (Dakar). La société emploie 260 salariés.
Notre site Web : www.viadeo.com
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