Sèvres, le 17 octobre 2008

Le 118 008 PagesJaunes innove une nouvelle fois en lançant la recherche
multicritères : un service qui vous permet d’affiner votre recherche et
d’obtenir une réponse sur-mesure

Grâce à cette toute nouvelle fonctionnalité, vous pouvez désormais effectuer des
recherches en combinant des critères très précis, comme par exemple un hôtel 3
étoiles avec piscine, un coiffeur pour enfant, un restaurant japonais qui livre à
domicile...
Le 118 008 PagesJaunes vous répond grâce à la richesse du contenu de ses annonceurs, il
vous offre des informations complètes et pratiques sur les professionnels.
La recherche multicritères est disponible sur 20 thématiques - restaurant, hôtels, gîtes, etc. sur les grandes villes (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice...). Ce service vous sera proposé
spontanément par les Téléconseillers du 118 008. Les coordonnées de votre recherche vous
seront ensuite envoyées par SMS. Vous aurez aussi la possibilité de connaître la météo du
jour ainsi que les prévisions de la localité en cliquant sur le lien Wap contenu dans le SMS.
Le 118 008, c’est aussi...
•

Une multitude de services pratiques pour simplifier le quotidien et gagner du temps :
les pharmacies de garde à Paris, les stations essence ouvertes 24h/24 etc. ;

•

Des services utiles en mobilité pour connaître le point d’accès le plus proche comme
les gares, métros, RER, Tramways ou encore les Stations Velib’ et recevoir le plan et
l’itinéraire prêt à l’emploi mais aussi la photo de l’adresse recherchée ;

•

Toute l’actualité du cinéma au bout du fil (films, salles, séances...) grâce à un
partenariat exclusif avec AlloCiné.
Contacts Presse :
Orith Tabeur – Tél : 01 46 23 34 64 – otabeur@pagesjaunes.fr
Carine Lennuyeux – Tél : 01 56 03 13 21 – clennuyeux@i-e.fr

*Tous les tarifs du 118 008 PagesJaunes sont disponibles sur www.118008.fr
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