Sèvres, le 11 mai 2011

Nouvelle version du site 123deal.fr,
le site de bons plans le plus proche de l’internaute !
•

3 mois après son lancement, 123deal.fr propose d’ores et déjà l’offre la
plus importante en termes de couverture géographique (101 villes
couvertes) et de nombre de bons plans (regroupe les offres de 35
partenaires).

•

Au menu de cette nouvelle version : des fonctionnalités innovantes de
personnalisation des offres en fonction de ses envies et de sa localisation.

•

Nouveau aussi : 123deal se lance en Espagne. Un large choix de bons
plans dans plus de 60 villes espagnoles à retrouver sur 123deal.es

Cette nouvelle version du site propose :

101 villes couvertes
35 partenaires
+ de 60 bons plans
chaque jour par ville
+ de 200 bons plans
chaque jour à Paris

DES BONS PLANS PERSONNALISES !
Le site www.123deal.fr propose dorénavant 3 nouvelles fonctionnalités : “le champ de
recherche”, “la personnalisation” et “le filtrage des offres locales”. Ces nouveautés vont
permettre aux internautes de personnaliser au maximum leur recherche et de sélectionner
ainsi l’offre promotionnelle en parfaite affinité avec leurs envies du moment.
•

Le champ de recherche permet une recherche par mots-clés dans l’ensemble des
offres proposées, en fonction de la ville choisie par l’internaute. « Massage, Brunch,
Coiffeur… », la nouvelle fonctionnalité remonte automatiquement les offres
correspondant aux envies de l’utilisateur.

•

Grâce à la fonctionnalité de personnalisation, l’utilisateur sélectionne ses catégories
préférées et choisit les catégories de deals qu’il souhaite recevoir dans la newsletter
quotidienne. Le bouton « Ma sélection » lui permet également d’accéder directement à
sa sélection personnalisée de deals correspondant aux catégories choisies.

•

Le filtrage des offres locales identifie quant à lui les deals dans un rayon de 30, 50
ou 70km autour de la ville. Proposée en exclusivité sur www.123deal.fr , cette
fonctionnalité permet d’isoler les promotions de proximité des nombreux deals d’ecommerce ou ventes flash de voyage.

Communiqué de Presse

PagesJaunes Groupe, leader français de la publicité et de
l’information locales, lance la nouvelle version de 123deal.fr,
son site de bons plans. 123deal est un agrégateur, rassemblant
les offres promotionnelles de 35 partenaires soit la majorité
des sites d’achat groupé et plus qu’aucun autre acteur en
France. Il permet aux internautes de retrouver toutes les offres
d’achat groupé locales, nationales et e-commerce, filtrables par
catégorie, proximité, prix, pourcentage de réduction et de
nombreux autres critères !

•

En plus de ces 3 fonctionnalités, découvrez une nouvelle catégorie pour les avides de
sensations fortes ; vols en montgolfière, baptême de l’air en avion ou conduite sur
circuit, retrouvez toutes les offres dans la catégorie « Sensations ».

123deal qui se positionne comme le site incontournable pour l’achat groupé et le bon plan local
sur le web va continuer de proposer des nouveautés :
PROFITEZ DES BONS PLANS PENDANT VOS VACANCES !
Pour ceux qui veulent aussi profiter de bons plans pendant leurs vacances, 123deal permet
depuis aujourd’hui d’accéder à un large choix d’offres dans plus de 60 villes en Espagne via le
site www.123deal.es et sera lancé prochainement dans d’autres pays d’Europe. Ainsi, vous
pourrez bientôt profiter de nombreux bons plans en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni.
RETROUVEZ BIENTOT ENCORE PLUS DE PROMOS LOCALES !
Les bons plans sur Internet ne se limitent pas aux seuls deals (achats groupés) et 123deal
souhaite proposer à ses utilisateurs toutes les offres promotionnelles disponibles autour de soi.
Vous retrouverez ainsi prochainement d’autres types d’offres : ventes privées, ventes flash,
réservations, promotions récurrentes...
Suivez l’actualité 123deal sur :
Le site : www.123deal.fr
Facebook : facebook.com/123dealFrance
Twitter : twitter.com/123dealFrance
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chiffre d’affaires consolidé en 2010. Les services de PagesJaunes Groupe sont notamment accessibles via Internet fixe
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