Communiqué de presse

Paris, le 1er septembre 2011

Localisez tous les bons plans
référencés par 123deal sur Mappy !
Mappy, leader français des services web et mobile liés au déplacement sous toutes
ses formes, s’associe à 123deal, premier acteur de la diffusion de promotions
locales, afin de faire profiter ses utilisateurs des réductions locales proposées par
les partenaires de la plateforme de bons plans dans 103 villes de France.
Cette intégration permet désormais aux utilisateurs de Mappy de localiser les bons plans
disponibles à proximité d’une adresse donnée. D’un simple clic, les internautes accèdent
ainsi aux informations détaillées de l’offre promotionnelle, ils peuvent ainsi lancer la
recherche d’itinéraire pour se rendre ou repartir du commerçant choisi, partager ce bon plan
via email, sms ou Facebook, l’ajouter dans les favoris, avant de basculer sur le site du
partenaire de 123deal pour finaliser leur achat.
Chaque jour, ce sont plus de 60 bons plans par ville en province et plus de 200 à Paris
auxquels les internautes ont accès, dans des domaines aussi variés que la beauté, le bienêtre, les sorties, le shopping, l’hôtellerie… Autant de bons plans qui permettent aux
utilisateurs de Mappy de bénéficier d’une information utile et pratique, mais aussi de
participer à la vie locale en découvrant de nouveaux commerçant autour d’eux.

Valérie Papaud, Directrice Générale de Mappy, explique : « Intégrer les bons plans locaux
agrégés par 123deal sur mappy.com répond tout à fait à notre volonté d’ancrer Mappy dans
les services locaux. Dans la dynamique du partenariat noué avec La Fourchette, nous offrons
à nos utilisateurs un service local supplémentaire, proche d’eux à tout instant. »
« L’objectif de 123deal est de rendre accessibles les offres promotionnelles au plus grand
nombre d’internautes en s’appuyant sur un réseau de sites et applications mobiles
partenaires pertinents et qualitatifs. Ainsi, collaborer avec Mappy, leader sur le marché du
déplacement, permet non seulement de tirer parti de leur forte notoriété auprès des

internautes en France mais aussi de toucher une cible à la recherche de contenus pratiques
tels que les bons plans. Au niveau du Groupe, nous sommes ravis de pouvoir capitaliser sur
les synergies existantes entre les marques et ainsi de pouvoir proposer toujours de plus de
services locaux et utiles aux internautes » ajoute Julien Ampollini, Directeur de la Stratégie
et Communication de PagesJaunes Groupe.
À propos de Mappy
Filiale à 100% de PagesJaunes Groupe, avec plus de 22 millions de visites par mois, Mappy est le leader français
des services web et mobile du déplacement sous toutes ses formes.
Mappy conçoit, développe et fournit des services cartographiques (plans, itinéraires, trafic, vues aériennes et
immersives) pour calculer et faciliter vos déplacements quotidiens en voiture, à vélo, à pied et en transports en
commun.
De plus, Mappy vous accompagne dans vos trajets en vous permettant de trouver et de vous informer sur tous les
commerces et services de proximité (restaurants, hôtels, fleuristes, pharmacies, stations services, parkings…).
Mappy : je trouve, j’y vais.
Plus d’informations sur www.mappy.fr
À propos de 123deal
123deal, premier acteur de la diffusion de promotions locales en France, est un service de PagesJaunes Groupe.
Accessible sur Internet via le site 123deal.fr et un réseau de sites Web et applications mobiles partenaires, 123deal
réunit les deals d’achats groupés locaux, nationaux et e-commerce et autres promotions proposés par ses 39
partenaires – soit la majorité des sites proposant des promotions locales en France – sur 103 villes en France, où
sont proposés chaque jour plus de 60 bons plans (plus de 200 bons plans sur Paris). 123deal existe aussi en
Allemagne (123deal.de), Espagne (123deal.es), Italie (123deal.it) et au Royaume-Uni (www.123deal.co.uk).
Plus d’informations sur : www.123deal.fr | facebook.com/123dealFrance | twitter.com/123dealFrance
Allemagne : www.123deal.de | Espagne : www.123deal.es | Italie : www.123deal.it | Royaume-Uni :
www.123deal.co.uk
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