Sèvres, le 26 juin 2007

Shopping, musique, restaurant...
Tous vos loisirs sont dans le nouvel annuaire PagesJaunes de
poche de Paris
Mini, tendance et pratique, l’édition 2007 de l’annuaire PagesJaunes de
poche arrive à Paris le 26 juin. Conçu pour les citadins mobiles toujours
à la recherche de nouvelles idées et de bons plans pour organiser leurs
loisirs, il ne quittera bientôt plus votre sac ! L’annuaire PagesJaunes de
poche, c’est 9 rubriques thématiques classées par arrondissement et
220 grammes d’infos pratiques pour profiter pleinement de la vie
parisienne. Avec PagesJaunes, vous avez Paris dans la poche !
Toutes les adresses « bons plans » en poche !


Urgence shopping. Cadeau de dernière minute ? Dénicher la petite robe repérée
dans votre magazine de mode préféré ? Trouver le CD du dernier groupe en vogue ?
Avec votre mini-annuaire, vous pouvez rester zen. « Cadeaux », « Mode
beauté », « Musique, multimédia, téléphonie » ou encore « Equipement de
la maison », toutes les rubriques dont vous avez besoin sont à portée de sac à
main !



Plan resto à l’improviste. C’est l’été ! Il fait beau, vous aimeriez bien
prolonger votre apéro entre amis par un petit dîner en terrasse, mais
personne de connaît de restaurant dans le coin. Dégainez votre annuaire
PagesJaunes de poche et rendez-vous à la rubrique « Restauration ».
Tous les restaurants sont classés par arrondissement. Cuisine inventive,
antillaise ou traditionnelle, vous pourrez même choisir votre resto en
fonction de sa spécialité.



Besoin de se défouler ou de se divertir. À deux, en solo ou en famille,
avec votre annuaire PagesJaunes de poche, profitez de la vie parisienne.
Que vous ayez envie de tester un cours d’art martial, de visiter une expo
ou encore d’emmener vos enfants à la fête foraine, vous pourrez
satisfaire toutes vos envies avec les pages « Sorties culturelles et
touristiques » et « Sorties détente, sport »

Toutes les informations pratiques pour bouger dans Paris
Le PagesJaunes de Poche, est aussi un véritable guide pratique pour se déplacer et tout
savoir sur sa ville.


Connaître Paris comme sa poche. Plans de Paris quartier par quartier, de métro et
de RER, index des rues, vous avez toutes les informations indispensables pour vous
orienter dans votre ville. Et pour ceux qui ont besoin d’un break en dehors de Paris,
rendez-vous à la rubrique « Voyages, transports ».
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Faire découvrir sa ville. Un ami débarque pour le week-end. Si vous n’avez pas la
place de le loger, PagesJaunes a tout prévu. Avec la rubrique « Hébergement »,
vous avez toutes les chances de lui trouver un petit hôtel près de chez vous. Et pour
organiser votre week-end, les pages « Les infos loisirs » sont une véritable mine
d’informations sur les lieux à découvrir et les grands événements culturels de l’année
parisienne.

Comment vous procurer votre annuaire de poche ?
Pour vous faire profiter pleinement des soldes d’été, l’édition 2007 du PagesJaunes
de Poche est distribuée à partir du 26 juin dans les lieux stratégiques de la
capitale : stations de métro1, Monoprix, quartiers shopping (rue de Rivoli, SaintGermain-des-Prés, boulevard Haussmann)... En tout, plus de 100 000 exemplaires
seront distribués accompagnés d’une petite fleur jaune !
Une seconde distribution aura lieu en octobre sur les campus universitaires et le
parvis de la Défense.

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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St Lazare, Montparnasse, Auber, République, Odéon, St Paul, Bastille, Pont de Neuilly.
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