
Créez et diffusez votre CV sur Internet. Simplement et gratuitement.

MonCV.com reçoit des mains de Nicole Notat une Mention Spéciale du Jury 
aux Trophées Paris Business Angels 2009

Paris, le 2 avril 2009

A lʼoccasion des Trophées Paris Business Angels qui se sont déroulés le 1er avril dans les salons de lʼHôtel de 
Ville à Paris, INOVEUM, start-up  éditrice du service monCV.com, a été récompensée dʼune Mention Spéciale du 
Jury  pour son Utilité Sociale. Ce prix a été remis par Nicole NOTAT, Présidente de Vigeo, en présence de 
Christian SAUTTER, adjoint au Maire de Paris.

MonCV.com : un outil simple et performant de création et de diffusion de CV

Nominée dans la catégorie “Impact Social et Environnemental” pour son service monCV.com, la société Inoveum a 
été récompensée pour sa contribution à la lutte contre les discriminations et à la promotion de lʼégalité des 
chances. MonCV.com permet en effet aux particuliers de créer simplement et gratuitement leur CV, de le 
récupérer sur leur ordinateur et de le diffuser automatiquement sur les principaux sites de recrutement français. 
Lancé en octobre 2007, le service compte aujourdʼhui 180.000 utilisateurs et 90.000 CV actifs.

Une lutte pour la promotion de lʼégalité des chances

“Nous avons créé Inoveum en août 2006, à une époque de malaise entre les jeunes et l'emploi, en plein débat sur 
le CPE, les discriminations... Nous avons alors remarqué que la discrimination portait aussi sur la conception du  
CV, en particulier pour les candidats peu qualifiés. Il fallait donc concevoir un service simple, efficace et gratuit 
de création de CV” explique Guillaume LIMARE, co-fondateur d'Inoveum avec Jérôme CALOT. Signe aujourd'hui 
que monCV.com a rempli sa première mission : 75% des utilisateurs déclarent avoir une formation inférieure au 
niveau Bac+2. Le service respecte bien sûr les recommandations de la Halde en permettant aux utilisateurs de 
créer des CV anonymes.

Vigeo et Inoveum, une relation à long-terme

Vigeo a récompensé cette année deux entreprises en leur décernant respectivement le Prix de lʼImpact social et 
environnemental (Bionersis) et la Mention Spéciale du Jury (Inoveum) dans la même catégorie. Outre ces 
trophées, les deux entreprises lauréates se verront offrir la possibilité de travailler avec lʼAgence dans les 12 
prochains mois pour obtenir le label Lucie. Les coûts de lʼaudit seront intégralement pris en charge par lʼAgence 
Lucie.

A propos dʼInoveum

Créée en août 2006 par deux étudiants de l'ESSEC à Cergy-Pontoise, Guillaume Limare et Jérôme Calot, et le 
soutien de l'agence web  "Autre Planète" et du fonds dʼamorçage ESSEC Ventures 1, Inoveum a levé plusieurs 
centaines de milliers dʼeuros auprès de 14 investisseurs du réseau Paris Business Angels en mars 2008. 
Basée à Paris, la société emploie 4 salariés et commercialise des solutions de marketing direct. Inoveum est 
également lauréate du Prix NTIC du concours Petit Poucet 2007 et du prix ACCET Val dʼOise Technopole 2007.
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