Communiqué de presse

Sèvres, le 30 janvier 2012

Collectivités locales, organisateurs d’événements, associations ou
particuliers : annoncez gratuitement vos événements sur
pagesjaunes.fr
•
•
•

Un nouveau service pratique misant sur la puissance du média pagesjaunes.fr pour
relayer et promouvoir gratuitement des manifestations festives, culturelles ou
sportives
PagesJaunes renforce son positionnement de média d’information locale en
proposant encore plus de contenu pertinent « autour de soi » sur pagesjaunes.fr
Ce service vient enrichir la rubrique « se divertir » proposée par Relaxevents, jointventure entre PagesJaunes et Relaxnews, spécialisée dans l’information locale
événementielle avec un contenu exclusif et ultra-localisé.

UN CONTENU ULTRA-LOCALISE ENRICHI, EN LIGNE AVEC LE « VIVRE ICI

»

DE PAGESJAUNES

PagesJaunes va plus loin en permettant désormais à tous, professionnels ou non, de faire connaître
gratuitement les manifestations culturelles, sportives ou festives autour d’eux auprès des utilisateurs de
pagesjaunes.fr. Véritables contributeurs locaux, ils bénéficient ainsi de la puissance du media représentée par
1
ses 15,8 millions de visiteurs mensuels , pour promouvoir leur événement sur la toile.
En juin dernier, PagesJaunes Groupe nouait un partenariat stratégique avec Relaxnews, première agence de
presse spécialisée dans les loisirs, pour créer la joint-venture Relaxevents. L’objectif de ce partenariat était de
proposer le meilleur agenda d’informations locales événementielles à destination des particuliers et des
professionnels, à travers une offre éditoriale inédite en matière d’événements et d’actualités autour des
loisirs.
Fidèle à sa signature « Vivre ici », PagesJaunes entend ainsi répondre aux attentes des internautes en
matière de recherche d’informations pratiques et locales en donnant accès à l’intégralité de l’agenda
événementiel autour de soi.
ANNONCER UN EVENEMENT LOCAL SUR PAGESJAUNES.FR, RIEN DE PLUS SIMPLE

Grâce au service d’annonces d’événements sur
pagesjaunes.fr, seules quelques minutes sont
nécessaires pour proposer la publication d’une
manifestation quelle que soit sa localisation en
France.
Simple et gratuit, ce service contributif mise sur
l’exclusivité et l’ultra localité du contenu.

Pour proposer un nouvel événement, il suffit
soit de cliquer sur le lien « annoncez un
événement » dans la zone magazine située en
page d’accueil ou sur « Une idée de sortie à
partager » dans la zone « Se divertir ».
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Une annonce en 4 étapes :
• Le contributeur, qu’il soit ou non inscrit
sur pagesjaunes.fr, remplit les champs
suivants : nom et descriptif de l‘événement, lieu,
date, ville, tarif et email.
• Il est également possible d’ajouter une
URL vers un site associé à l’événement pour un
contenu encore plus détaillé.
• Relaxevents se charge ensuite de la
validation et de la mise en ligne de la
manifestation après soumission par l’internaute.
• Le contributeur est informé de la mise
en ligne de l’événement ou d’une éventuelle
demande de renseignement complémentaire
avant publication.
En parallèle, il est aussi possible d’enrichir un
événement publié sur pagesjaunes.fr. Il suffit de
cliquer sur “Modifiez un événement“ en bas de
chaque fiche « Evénement » puis d’ajouter les
différents renseignements concernant le lieu, la
date, le tarif,etc… Les modifications seront
ensuite traitées par l’équipe Relaxevents. Une
fois les informations vérifiées et publiées, le
contributeur sera informé par email de la
publication de ses modifications.

À propos de PagesJaunes
PagesJaunes est le leader français de la publicité et de l’information locales sur Internet (pagesjaunes.fr, pagespro.com),
mobile (sites et applications) et imprimé (l’annuaire PagesJaunes et l’annuaire PagesBlanches). PagesJaunes est aussi en
France un des leaders des services de renseignements par téléphone et SMS (118008), des petites annonces en ligne
(annoncesjaunes.fr) et est le premier créateur de sites Internet. .
En 2010, 9 Français sur 10 ont utilisé un des supports PagesJaunes et près de 700 000 annonceurs ont fait confiance à
PagesJaunes pour promouvoir leurs activités.
PagesJaunes est une filiale de PagesJaunes Groupe (cotée sur Euronext Paris). Les informations disponibles sur
PagesJaunes sont accessibles sur www.pagesjaunesgroupe.com
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