Communiqué de presse, mardi 3 juin 2014

PagesJaunes et Autolib’
partenaires de la mobilité des Franciliens
PagesJaunes et Autolib’ s’associent et lancent une nouvelle application intégrée au GPS des
Bluecar, la flotte de véhicules 100% électriques d’Autolib’ en Ile de France.
Grâce à son application désormais embarquée dans les célèbres citadines, PagesJaunes
entend encourager tous les Franciliens à privilégier les transports écologiques pour se rendre
chez leurs commerçants locaux et professionnels préférés. De son côté, la société Autolib’ se
montre très désireuse d’apporter à ses utilisateurs un nouveau service de géolocalisation et
d’information de qualité.

Vincent Bolloré, PDG Groupe Bolloré et Jean-Pierre Remy, PDG de Solocal Group
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« Qu’ils soient particuliers ou professionnels, nos clients sont notre priorité. Et parce qu’ils veulent
plus d’interactivité et plus de praticité pour simplifier leurs déplacements, nous avons mis au
point cette application PagesJaunes pour les Bluecar d’Autolib. Elle permet aux Franciliens de
disposer de toute la richesse et la pertinence de nos informations pratiques et locales. Je suis
ravi de cette réussite et remercie Vincent Bolloré pour la confiance qu’il a su nous accorder. »
déclare Jean-Pierre Remy, PDG de Solocal Group.
Vincent Bolloré, PDG Groupe Bolloré : « Etre à l’écoute et répondre aux besoins des usagers,
rendre plus facile et agréable les déplacements quotidiens des franciliens en développant des
services pratiques et de proximité, c’est ce que les équipes d’Autolib’ recherchent
continuellement pour améliorer son offre et satisfaire ses abonnés toujours plus nombreux.
Dans ce cadre, il nous est apparu très naturel d’associer Autolib’ au numéro 1 de l'information
locale, PagesJaunes. Nous sommes aujourd’hui très heureux de présenter le fruit de ce
partenariat et fiers d’intégrer à notre GPS les fonctionnalités exceptionnelles de PagesJaunes. »

Bluecar, les premières voitures électriques toujours au courant
Dès le mois de juin, l’application PagesJaunes sera intégrée dans les PC embarqués de la
flotte Autolib’ qui comptera à la fin du mois 2 200 Bluecar. Les 150 000 abonnés du service
d’auto-partage de véhicules électriques franciliens, auront désormais accès via leur GPS à
toutes les adresses et informations pratiques des professionnels qui les entourent, et pourront
consulter les notes laissées par les consommateurs PagesJaunes.
PagesJaunes, toujours plus loin dans la mise en relation entre particuliers et professionnels
Présente dès la page d’accueil de l’écran tactile intégrée dans les Bluecar, l’application
PagesJaunes déjà téléchargée par plus de 20 millions de Français permettra, grâce à une
recherche géolocalisée, de rechercher un professionnel soit par secteur d’activité, soit
directement en entrant son nom.
Son interface claire et ergonomique a été spécialement étudiée pour répondre à un meilleur
usage sur écran tactile. Qu’il soit à la recherche de la pharmacie ouverte la plus proche, qu’il
désire consulter les avis ou commentaires à propos d’un restaurant avant de pousser la porte,
ou encore de trouver un bar-tabac ouvert à toute heure de la nuit, l’usager Autolib’ devrait
rapidement trouver une réponse à sa demande. Informations pratiques, notes, horaires
d’ouverture, services et facilités… l’application PagesJaunes est aussi complète que
généreuse ! En un clic, l’utilisateur peut déclencher la navigation vers le professionnel ou la
station Autolib’ la plus proche.

Une campagne de communication punchy et impactante
Dans le cadre de ce partenariat avec Autolib’, PagesJaunes lance par ailleurs une
campagne de publicité* pour soutenir ce lancement auprès de tous les Franciliens.

*Visuels disponibles sur demande.

A PROPOS D’AUTOLIB’
Lancé en décembre 2011, Autolib’, le service d’auto-partage de véhicules 100% électriques
en libre- service, a été conçu pour répondre aux attentes des habitants de Paris et d’une
soixantaine de villes d’Ile de France, qui souhaitent rendre leur métropole plus aérée, plus
agréable à vivre. Autolib’ est un service public d’auto-partage en « trace directe » (sans retour
obligé du véhicule au point de départ), un concept novateur, pratique, propre et
économique. Le réseau poursuit son déploiement, aujourd’hui près de 2 500 véhicules sont
disponibles à travers 883 stations et près de 4 800 places de stationnement. Au total, Autolib’
enregistre près de 150 000 abonnements (dont 67 000 Premium) depuis son lancement.

A PROPOS DE PAGESJAUNES
PagesJaunes est le leader français de la publicité et de l’information locale sur Internet
(pagesjaunes.fr, pagespro.com), mobile (sites et applications) et imprimé (l’annuaire
PagesJaunes et l’annuaire PagesBlanches). PagesJaunes est aussi 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 site Internet en France.
En 2012, 8 Français sur 10 ont utilisé un des supports PagesJaunes et près de 650 000
annonceurs ont fait confiance à PagesJaunes pour promouvoir leurs activités.
PagesJaunes est une filiale de Solocal Group (cotée sur Euronext Paris). Les informations
disponibles sur PagesJaunes sont accessibles sur www.solocalgroup.com
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