
 

 

                                                                                                                              

 

 COMMUNIQUE DE PRESSE / Boulogne-Billancourt, le 20 mars 2020 

COVID-19                SOUTIEN AUX ENTREPRISES FRANCAISES 
Solocal ouvre gratuitement son service PagesJaunes à tous les 
professionnels pour la mise jour de leurs informations et de 
leurs actualités en temps réel 
 

 

 Heures d’ouverture, services de livraison, conditions d’accueil, modalités de paiement… 
A l’heure où 67 millions de Français restent confinés, Solocal et ses 2800 collaborateurs se 
mobilisent et s’engagent. Plus que jamais aux côtés de toutes les entreprises françaises, 
Solocal a décidé, pendant toute la période de confinement, d’ouvrir son service 
PagesJaunes aux 4,7 millions de professionnels hébergés sur le site afin de leur permettre 
de gérer simplement et gratuitement toutes leurs informations et surtout de rester 
connectés avec leurs clients.  
Grâce à l’application Solocal Manager, ils peuvent dorénavant tenir informés les 
consommateurs de leurs actualités afin de rendre leur quotidien plus facile et de leur éviter 
tout déplacement inutile.  

 

 

Des informations et des actualités mises à jour en temps réel  
Un restaurant fermé mais qui assure la livraison de repas à domicile, une activité maintenue 
mais des horaires modifiés, des consignes d’accès ou de distanciation sociale à respecter pour 
une pharmacie, ou encore des stocks réapprovisionnés sur certains produits pour les 
commerces alimentaires…  Selon son savoir-faire, chaque professionnel peut mettre à jour en 
temps réel ces informations clés, spécifiques à son activité, afin de garder un maximum de lien 
avec sa clientèle.  
Initialement réservée aux clients de Solocal ayant souscrit le pack Présence, la fonctionnalité 
« fil d’actu » est dorénavant accessible à toutes les entreprises françaises, qu’elles soient 
habilitées à rester ouvertes ou en activité pendant la période de confinement, ou qu’elles 
souhaitent simplement tenir informée leur clientèle de leur situation.   
 
 

Un seul point d’entrée : l’application gratuite Solocal Manager 
Pour mettre à jour ses informations, rien de plus simple.  Il suffit au professionnel de se rendre 
sur Solocal Manager pour les pros déjà clients de Solocal ou pour les autres de compléter leur 
fiche PagesJaunes avec leurs nouvelles informations. Tous ces contenus seront 
instantanément mis à jour et disponibles sur Internet.   
 

https://manager.solocal.com/


     

 

Solocal - https://manager.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 375 000 entreprises partout en France et 2,7 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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