SoLocal Services vous invite à échanger
avec ses experts du digital
aux Rencontres de l’Artisanat Automobile
(Reims, les 3 et 4 juin 2016)
Suivez-nous sur
Boulogne-Billancourt, le 30 mai 2016

ALERTE PRESSE

Quelques chiffres sur
l’automobile :






- 82 millions de recherches
sur PagesJaunes.fr dont
33% sur mobile
- Près de 35 000
professionnels clients de
Solocal Services
- 75% du chiffre d’affaires de
Solocal Services réalisé sur
internet
Source : données internes
PagesJaunes 2015

SoLocal Services, division de SoLocal Group en charge
notamment des activités liées au secteur de l’automobile,
annonce sa participation aux Rencontres de l’Artisanat
Automobile, qui se tiendront les vendredi 3 et samedi
4 juin au Centre des Congrès de Reims.
Après Marseille, Paris et la Rochelle, c’est la ville de
Reims qui accueillera cette année les Rencontres de
l’Artisanat Automobile. Elles rassemblent à chaque édition
plus de 400 artisans automobile (MRA, agent de marque
réparateurs,
carrossiers,
dépanneurs,
contrôleurs
techniques et détaillants en carburants), et les acteurs de
la filière (équipementiers, société de services,
constructeurs…) qui ont la possibilité d’aborder différents
sujets d’actualité et d’échanger pendant les 3 conférences
organisées sous forme de tables-rondes tout au long de
ces deux jours.

Solocal Services sera présent à la table ronde n°2 qui aura lieu samedi matin de 9h à 11h : « Quels
sont les nouveaux outils de conquête et de fidélisation de la clientèle ? » et « la communication des
entreprises de l’artisanat automobile : trouver l’offre adaptée à son marché. »
Sur son stand numéro 12, Solocal Services présentera en parallèle ses solutions et offrira aux
visiteurs un diagnostic digital personnalisé de leur site internet et de leur présence sur le web.
Pour toutes demandes d’interviews :
Pour le cas où vous souhaiteriez un éclairage sur l’utilisation du digital au profit du secteur des
services automobile ou tout simplement plus d’informations sur ces offres, nous sommes disponibles
pour vous mettre en relation avec un porte-parole de Solocal Services : Pierre Vigna, directeur
général, ou Cynthia Labyod, directrice marketing.
A propos de Solocal Services
Solocal Services, issu de Solocal group (leader européen de la communication digitale locale), est la division dédiée à
l’accompagnement des entreprises de services (commerce et entretien auto-moto, immobilier, services aux particuliers,
banques et assurances, etc.) avec des solutions de communication et marketing digital performantes.

Grâce à la puissance de son réseau de conseillers en communication locale et de ses marques (PagesJaunes, Mappy,
Ooreka…), Solocal Services accompagne les entreprises en leur proposant d’améliorer l’accessibilité et la visibilité de leurs
services auprès de leurs clients et futurs clients, de valoriser et promouvoir leur expertise sur Internet grâce à des solutions de
référencement, de création de sites internet et de marketing direct.
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