Sèvres, le 5 septembre 2007

Pagesjaunes.fr est classé 4ème site mobile
le plus consulté par les mobinautes

Présent sur l’Internet mobile dès 2000, PagesJaunes innove en continu pour adapter son
service à l’évolution technologique des terminaux mobiles et aux besoins des utilisateurs.
Gratuit depuis 2005, le service mobile.pagesjaunes.fr a enregistré plus de 10 millions
de visites en 2006** et se classe ainsi dans le "Top 5” des sites préférés des
mobinautes.
Pagesjaunes.fr sur l’Internet Mobile c’est :
•

Tous les professionnels et les particuliers

•

42 000 sites de professionnels accessibles en mobilité. Depuis
juillet 2007, il est possible de retrouver les 42 000 sites Internet « En
Savoir+» sur son téléphone mobile et d’accéder à une mine d’informations
pratiques : horaires d’ouverture, moyens d’accès, produits et marques
distribuées, photos...

•

Des informations locales avec le service « Ville en Direct » : météo
gratuite à 5 jours, photos aériennes sur toute la France, plans ou encore
itinéraires, toutes les informations indispensables pour se déplacer dans
sa ville sont accessibles en mobilité.

Les
services
PagesJaunes
en
mobilité
sont
accessibles
à
l’adresse
mobile.pagesjaunes.fr, mais également depuis les portails des opérateurs Orange
World, i-Mode™, Vodafone Live! et via le kiosque multi-opérateurs Gallery.

* Etude menée par Médiamétrie du 19 mai au 10 juin 2007 via un questionnaire en ligne auto-administré auprès de 2

000 internautes et mobinautes agés de 15 ans et plus. Les trois premières places du classement sont occupées par
Météo France, L’Equipe.fr et la Chaîne Météo.
**Source : Mobivillage, Décembre 2006.

Communiqué de Presse

Avec un taux de reach de 10,7 % et 520 000 visiteurs uniques, le site mobile de
pagesjaunes.fr occupe la 4ème position de l’étude "Le panel de Mobinautes"
menée par l’institut Médiamétrie pour le 1er semestre 2007*. Cette étude qui
mesure pour la première fois la consultation et l’audience des sites mobiles
permet à pagesjaunes.fr de s’affirmer comme un service indispensable en
mobilité.

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). PagesJaunes offre également en France
un service de renseignements téléphoniques, le 118 008. Avec 638 399 annonceurs en 2006,
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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