
Lancement de “My CV”, première application Facebook de diffusion de CV !

Paris, le 30 octobre 2007

Après un lancement réussi le 11 octobre 2007 à l’occasion du salon Paris pour l’Emploi, monCV.com innove 
encore sur le marché en lançant la première application Facebook de diffusion de CV : My CV.

Objectif : permettre à ses utilisateurs de diffuser plus encore leur profil professionnel, et ainsi profiter de 
l’extraordinaire expansion du réseau social pour s’afficher aux yeux des entreprises.

Présentation de l’application

monCV.com propose à ses utilisateurs de diffuser 
directement sur Facebook leur CV créé sur sa 
plateforme de nouvelle génération. C’est très simple :

• L’utilisateur installe l’application en cliquant sur un 
lien ;

• Il choisit le CV à afficher sur son profil ;

• Et c’est tout ! Son CV est désormais visible par son 
réseau !

• Les mises à jour se font automatiquement : si sur 
monCV.com, l’utilisateur change le titre, la 
description ou les mots clés associés à son CV, les 
modifications seront automatiquement répercutées 
sur Facebook.

Les avantages pour l’utilisateur

• Il diffuse son CV dans le plus grand réseau du 
monde, avec près de 40 millions de membres ;

• Il peut recueillir les conseils de ses amis et se faire 
recommander ;

• Il complète son identité numérique sur Internet ;

• Il augmente donc sa visibilité auprès des recruteurs, 
et ainsi ses chances d’être embauché !

L’application est disponible à l’adresse :
http://www.facebook.com/apps/application.php?
api_key=1760ddcc76ef7473699568e425b38fcf

A propos de monCV.com

monCV.com est une véritable application en ligne de 
création, de gestion et de diffusion de CV.

• Grâce à une interface sans équivalent sur Internet, 
l’utilisateur peut réaliser un véritable CV en 
seulement quelques minutes.

• Une fois le CV terminé, il récupère un document de 
grande qualité sous divers formats (PDF, Word...)

• Il le met à disposition des recruteurs dans les 
moteurs de recherche et dans une CVthèque.

• Il gère efficacement la confidentialité de ses 
données personnelles : il peut ainsi rendre son CV 
entièrement anonyme.

• Le service est simple, efficace et GRATUIT !

A propos d’Inoveum

Inoveum S.A. (www.inoveum.com) est la société 
d’exploitation du site de création et de diffusion de CV 
monCV.com. Objectif affiché : 30 000 utilisateurs fin 
2007 et 400 000 fin 2008.
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Contact

Guillaume Limare
Co-fondateur

contact@inoveum.com
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