
monCV.com et Marketing-Etudiant.fr partenaires !

Le 02 janvier 2008

MonCV.com et Marketing-Etudiant.fr annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat pour proposer à leurs 
utilisateurs respectifs de découvrir d’autres services performants, utiles et gratuits.

Les deux portails se rejoignent sur les problématiques de création et de diffusion de CV. MonCV.com propose à 
ses utilisateurs de diffuser leur CV dans la CVthèque partenaire ; Marketing-Etudiant donne la possibilité aux 
internautes d’enrichir leurs candidatures en indiquant l’adresse Internet de leur CV Web créé sur monCV.com.

A propos de monCV.com

Edité par Inoveum S.A., monCV.com est un portail 
gratuit de création et de diffusion de CV. L’entreprise 
se donne pour mission de mettre les meilleurs outils 
de postulation à disposition des candidats pour 
optimiser leur intégration dans la vie active. Lancé en 
octobre 2007, monCV.com a déjà constitué une 
communauté de plus de 25.000 candidats

✓ Un éditeur de CV sans équivalent

monCV.com propose aux internautes de faire un bon 
CV facilement et rapidement. Dans une interface 
conviviale qui permet de voir le CV et de l’éditer 
simultanément, chaque candidat peut créer son 
propre CV en en adaptant sa mise en page en temps 
réel et en choisissant vraiment ce qu’il veut mettre 
dedans.

✓ Une palette complète de diffusion
Parce qu’un CV n’est rien tant qu’il n’est pas diffusé 
vers les recruteurs, monCV.com propose de récupérer 
son CV de nombreuses façons : PDF Haute Qualité, 
Word, RTF, envoi par mail, présence dans Facebook® 
et CV Web accessible facilement par tous.

Contact

Jérôme CALOT, co-fondateur
jerome.calot@inoveum.com
Téléphone : 01.44.78.99.46

A propos de Marketing-Etudiant.fr

Créé en 2006 par Thierry Debarnot, alors étudiant en 
école de commerce, Marketing-Etudiant.fr regroupe 
une équipe de 3 personnes passionnées par le 
marketing et par Internet. Le site est très rapidement 
devenu une véritable plate-forme d’échange 
professionnel, dont le cap  des 50.000 membres a été 
dépassé cet été.

Le portail souhaite améliorer et enrichir les services 
proposés aux étudiants :

✓ Etudier
Cours, exposés, mémoires, définitions

✓ S’informer
Actualités, cercle des experts, annuaire

✓ Travailler
Offre de stages, création de CV, orientation

✓ Echanger
Forum, partage de fichiers

Contact

Thierry DEBARNOT, fondateur
thierry@marketing-etudiant.fr
Téléphone : 06.81.81.61.00


