Paris, le 25 juin 2009

PagesJaunes Mobile Tour 2009
Les services PagesJaunes en mobilité au cœur de la vie locale.
Pour la deuxième année consécutive, le PagesJaunes Mobile Tour se déploie en région et
fait la tournée des plages cet été en s’associant à de grands événements. Au programme :
un inoubliable baptême à bord de la montgolfière PagesJaunes et la découverte des
services PagesJaunes en mobilité dans un dôme de 50 m2.
Cette opération événementielle rarement déployée par une marque et totalement gratuite s’inscrit
au cœur de la vie locale et répond à deux objectifs clés :



Développer les usages des services d’information en mobilité en allant à la
rencontre des utilisateurs



Nourrir la promesse PagesJaunes « la bonne info, au bon endroit, au bon
moment »

Les 5 étapes
du PagesJaunes Mobile Tour 2009







Le festival des Vieilles Charrues à
Carhaix en Bretagne (17-19 juillet)
Le Beach Rugby Festival à Anglet
en Aquitaine (24-26 juillet)
La Course du Figaro à Lorient (2830 juillet)
Le Cap d’Agde dans l’Hérault (1-3
août)
La Ciotat en région PACA (14-16
août)

Sensations fortes : le vol captif en montgolfière
•

À l’occasion de 5 événements majeurs cet été, le
PagesJaunes Mobile Tour 2009 offre un baptême en
montgolfière avec un vol captif jusqu’à 50 mètres de
hauteur.

•

Une expérience inédite qui offre une vue imprenable avec
une visibilité jusqu’à 20 kilomètres.

•

Le dôme PagesJaunes, un espace de 50m2 proche de
la montgolfière, permet aux visiteurs de découvrir la
richesse des services PagesJaunes en mobilité, d’en
développer à cette occasion les usages, et de présenter les
dernières innovations PagesJaunes.

•

Pour rendre la découverte encore plus ludique, le dôme
PagesJaunes propose un jeu récompensé par des
cadeaux, des goodies en distribution libre ainsi
qu’un espace photo … pour immortaliser l’instant.

Zoom sur les services en mobilité de PagesJaunes
•

PagesJaunes sur votre mobile : la version optimisée d’un des services « phare » de PagesJaunes pour
trouver les coordonnées des professionnels ou des particuliers, mais également pour vous repérer sur un
plan ou créer un itinéraire. A retrouver sur mobile.pagesjaunes.fr, le 4ème site mobile français le
plus consulté avec 14 millions de visites en 20081.

•

118 008 sur votre mobile et par SMS : le 118 008 répond à tous vos types de recherches (particulier,
professionnel…) accessible 24h/24 et 7j/7, et gratuitement par SMS.

•

Le tag dans l’annuaire PagesJaunes : ce code barre à 2 dimensions permet d’accéder à un
complément d’information à partir de son annuaire grâce à son téléphone mobile.
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Source : Panel des Mobinautes – Classement hors portails opérateurs – Médiamétrie 2008
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Communiqué de Presse

Découverte ludique : l’espace de démonstration pour tester les services PagesJaunes en
mobilité

Visuels disponibles sur demande auprès de Virginie Stadelmann : vstadelmann@pagesjaunes.fr
À propos de PagesJaunes SA
PagesJaunes est une filiale de PagesJaunes Groupe (cotée sur Euronext Paris), 1er éditeur européen d’annuaires sur Internet
(pagesjaunes.fr, qdq.com) et 1er éditeur français d’annuaires imprimés (l’annuaire PagesJaunes, l’Annuaire, PagesPro). Avec
le 118008, PagesJaunes est en France un des leaders des services de renseignements téléphoniques et offre aussi des
services de renseignements gratuits par SMS. Avec près de 696 100 annonceurs en 2008, PagesJaunes est la deuxième
entreprise française par le chiffre d’affaires publicitaire.
Les informations disponibles sur PagesJaunes sont accessibles sur http://www.bienvenue.pagesjaunes.fr
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