Communiqué de presse

Lancement de 123pages.fr
Un service innovant qui simplifie la mise en relation entre internautes
et professionnels
Vienne, le 24 janvier 2012. Pour qu'un utilisateur trouve exactement ce qu’il recherche tout
en ayant un aperçu détaillé des informations nécessaires sur des professionnels, des services
ou des entreprises, yelster digital lance 123pages.fr (www.123pages.fr), un service innovant
qui offre un contenu global de haute qualité. 123pages.fr est un service gratuit à vocation
internationale actuellement disponible en France et accessible en anglais et en allemand.
Internet est une source gigantesque d’informations.
Plus de quatre milliards de recherches sont effectuées chaque
jour. Une importante part d’entre elles est liée à une recherche
de professionnels ou d’entreprises. Le nombre de site internet
augmente continuellement, atteignant 270 millions en 2011.
Naviguer à travers ces nombreuses informations peut être
déroutant et fait perdre un temps précieux.
Avec 123pages.fr, chercher une entreprise, un professionnel, ou
un service devient plus facile et plus rapide qu’auparavant.
123pages.fr présente des informations locales, des avis, photos,
vidéos, articles, documents et encore bien plus de contenus
provenant du web. Tous les résultats de recherche sont
clairement structurés dans un tableau de bord facile
d’utilisation.
Bien chercher et trouver plus
« Avec 123pages, nous voulons que les internautes et les professionnels accèdent en un clic à un
aperçu complet de toutes les informations nécessaires à leur mise en relation », explique Gilles
Clouët des Pesruches, Directeur Général de yelster digital. « Notre objectif est de fournir le
meilleur service à l’utilisateur pour qu’il puisse trouver exactement l’entreprise ou le service qu’il
recherche ».
Dans le but de garantir des informations de grande qualité, le nouveau service en ligne se fie à
des partenaires de choix, tout en agrégeant du contenu sur internet et en permettant aux
professionnels de gérer et modérer eux-mêmes les informations affichées sur 123pages.
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« 123pages développe une approche gagnant-gagnant qui améliore le rapport entre les
utilisateurs et les professionnels : l’utilisateur se voit fournir plus d’informations pour mieux faire
aboutir sa recherche et le professionnel une nouvelle opportunité pour présenter son
entreprise », conclut Gilles Clouët des Pesruches.

123pages – en bref






Les internautes et les professionnels accèdent en un clic à un aperçu complet de toutes les
informations nécessaires à leur mise en relation
Plus de 4 millions d’entreprises en un clin d‘œil
Des informations de qualité et détaillées
Actuellement disponible en exclusivité en France également accessible en anglais et en allemand
Bientôt disponible dans d’autres pays européens

A propos de 123pages
123pages est un service innovant qui permet aux internautes et aux professionnels d’accéder en un clic à un aperçu
complet de toutes les informations nécessaires à leur mise en relation. 123pages rassemble des informations
locales, des avis, photos, vidéos et bien d’autres contenus agrégés sur le web. Tous les résultats de recherche sont
clairement structurés dans un tableau de bord facile d’utilisation qui permet de fournir un aperçu complet de
l’entreprise recherchée.
123pages est un service gratuit, actuellement disponible sur le marché français également traduit en anglais et en
allemand.
A propos de yelser digital
yelster digital, précédemment 123people Intersetservices, est une filiale de PagesJaunes Groupe depuis mars 2010
Pour plus d’informations sur 123pages : www.123pages.fr/media.
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