Réservez votre coiffeur à moitié prix en seulement quelques clics
directement sur PagesJaunes !
Besoin d’une coupe, d’un brushing, d’une couleur ou encore d’un soin de la barbe ? Rien de plus
simple avec PagesJaunes et LeCiseau.fr : il vous suffit de sélectionner votre coiffeur, le créneau de
votre choix et de réserver votre prestation en payant directement en ligne !
Paris, jeudi 17 janvier 2019 – Grâce à un partenariat avec la start-up LeCiseau.fr, PagesJaunes
propose une nouvelle expérience à ses utilisateurs : prendre rendez-vous chez le coiffeur à la
dernière minute, très facilement et à moitié prix, directement en ligne. Fort de ses 21 millions de
visiteurs uniques par mois, PagesJaunes étend son service de prise de rendez-vous qui compte déjà
près de 40 000 professionnels réservables, aux salons de coiffure pour répondre aux attentes de ses
utilisateurs. Un service simple, rapide, accessible depuis n’importe quel support (web et appli
mobile) et disponible dans plus de 200 villes de France1.
Alors que 2 millions d’internautes recherchent chaque mois un coiffeur sur Internet, PagesJaunes et
LeCiseau.fr souhaitent simplifier le quotidien des Français avec ce nouveau service. Grâce à ce
partenariat, PagesJaunes enrichit son offre de plus de 1 000 professionnels et compte désormais près
de 2 200 salons proposant la prise de rendez-vous en ligne dans le secteur de la beauté. PagesJaunes
intègre également les contenus de LeCiseau.fr : les utilisateurs ont ainsi accès en temps réel, non
seulement aux disponibilités des coiffeurs, mais aussi aux descriptions détaillées des prestations.
Véritable avantage pour les utilisateurs, ce partenariat entre PagesJaunes et LeCiseau.fr répond aussi
à un enjeu essentiel pour les professionnels de la coiffure : remplir les créneaux vides pendant les
heures creuses, qui représentent aujourd’hui 30 à 40% de leurs agendas. La puissance de PagesJaunes
- 21 millions de visiteurs uniques par mois – associée à l’expertise de LeCiseau.fr vont aider ces
derniers à optimiser la gestion de leur activité au quotidien et développer leur chiffre d’affaires.
« Avec près de 40 000 professionnels réservables en ligne référencés sur PagesJaunes, nous
ambitionnons de démocratiser la prise de rendez-vous sur des secteurs aussi variés que la santé, la
restauration, la beauté ou encore l’automobile. Ce partenariat avec LeCiseau.fr marque une nouvelle
étape de cette stratégie. La puissance de PagesJaunes alliée à celle du LeCiseau.fr est un levier très fort
pour aider les professionnels de la coiffure à remplir leurs salons. Pour les utilisateurs, la prise de
rendez-vous en ligne répond pleinement à un besoin d’efficacité et de gain de temps tout en leur faisant
bénéficier de remise allant jusqu’à - 50% ! Le paiement directement en ligne constitue l’un des autres
bénéfices majeurs du service » explique Guillaume Laporte, Directeur Marketing de PagesJaunes.
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« Nous sommes ravis et fiers de pouvoir collaborer avec PagesJaunes, acteur historique dans la
recherche de service de proximité. Cette collaboration est un point décisif dans notre stratégie de
développement. Nous pensons que la connexion de notre système de réservation avec PagesJaunes
permettra d’enrichir l’expérience utilisateur tout en stimulant les réservations de nos salons de coiffure
partenaires. La notoriété et la puissance de PagesJaunes vont nous permettre de proposer notre service
à un plus large public et de continuer à combler les créneaux vides des salons de coiffure » commentent
Jean de La Porte et Nael Hamameh, co-fondateurs de LeCiseau.fr.
A propos de LeCiseau.fr
Créée en 2016 par Nael Hamameh et Jean de La Porte, LeCiseau.fr est la première plateforme pour réserver en salon de
coiffure à la dernière minute et sur les créneaux vides des coiffeurs, à -50% de réduction garantie. L’ambition de la start-up
est de faire renouer les français avec la coiffure grâce à son concept novateur de smart-cost : permettre aux salons de coiffure
d’acquérir de nouveaux clients quand ils en ont besoin tout en proposant des prestations à -50% aux clients. Unique
spécialiste en France de la réservation en ligne de salons de coiffure, LeCiseau.fr compte déjà plus de 1000 salons partenaires,
et est disponible dans plus de 200 Villes dont Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Lyon, Paris, Marseille, Nantes, Lille,
Strasbourg, Nice, Rennes. Pour plus d’informations : www.leciseau.fr
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