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Toujours plus de rendez-vous en ligne pour les instituts de beauté
et coiffeurs clients de Solocal
grâce au programme « Réserver avec Google »

Les instituts de beauté et salons de coiffure équipés de la
solution d’agenda & prise de RDV en ligne de Solocal, ClicRDV,
disposent désormais d’un parcours de prise de RDV associé à leur profil Google My
Business. Ce partenariat avec Google permet aux clients de Solocal de bénéficier sans
surcoût d’un nouveau canal de diffusion de leur service de prise de RDV et d’optimiser la
conversion de leur audience en clients.
« Ce partenariat avec Google répond à notre objectif d’optimiser la visibilité de nos clients
sur les principaux carrefours d’audience. Jusqu’à présent, les instituts de beauté et salons de
coiffure équipés de ClicRDV pouvaient diffuser leur service de prise de RDV sur leur site
internet, leur page Facebook et pagesjaunes.fr. Ils peuvent désormais étendre cette diffusion
sur Google. Notre solution d’agenda & prise de RDV maximise la visibilité de leur service de
prise de RDV en ligne et la conversion pour recruter de nouveaux clients. » Amaury Lelong,
Directeur Produits et Media chez Solocal.
Le parcours de prise de RDV en 3 étapes

Les principaux bénéfices de la solution ClicRDV pour les instituts de beauté et salons de
coiffure
•

Plus de nouveaux clients avec un service de prise de RDV disponible 24/24h & 7j/7
diffusé sur les principaux carrefours d’audience

•

Moins de RDV non honorés : les SMS de rappel de RDV permettent de réduire par 5 du
taux d’absentéisme

•

Moins de pression téléphonique : 30% d’appels téléphoniques en moins et plus de
temps à consacrer à ses clients

•

Un planning mieux géré avec une centralisation dans un agenda de tous les RDV

ClicRDV en quelques chiffres
•

ClicRDV est un agenda partagé et une solution web-to-store de prise de rendez-vous
en ligne pour les professionnels de nombreux secteurs d’activité : restaurants,
beauté/bien-être, santé, commerce, services, administrations….

•

Plus de 30 000 clients

•

38 millions de RDV générés/an

Solocal - www.solocal.com
Nous sommes le partenaire digital local des entreprises. Notre métier : les conseiller et les
accompagner pour booster leur activité grâce à nos services digitaux (Présence digitale, Publicité
digitale, Sites Internet). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire vivre la
meilleure expérience digitale avec PagesJaunes, Mappy et Ooreka, et nos partenaires (Google,
Facebook, Apple, Microsoft/Bing, Yahoo!, etc.). Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et
du grand public nos services à très fortes audiences, notre data géolocalisée, nos plateformes
technologiques évolutives, notre couverture commerciale sans égale dans toute la France, nos
partenariats privilégiés avec les entreprises du numérique et nos talents en matière de data, de
développement, de digital marketing, etc. Nous fédérons plus de 399 000 entreprises partout en
France et 2,4 milliards de visites sur nos services. Solocal bénéficie par ailleurs du label « Digital Ad Trust
Classique » pour ses services digitaux PagesJaunes et Mappy.
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