Sèvres, le 18 mars 2004

C'est le printemps sur pagesjaunes.fr
Du 18 mars au 15 avril, pagesjaunes.fr célèbre le retour des beaux
jours. Dès la page d’accueil, l'internaute pourra accéder à une
sélection de rubriques pour fêter l'arrivée du printemps : horticulture,
construction de piscines, outillage pour bricoleurs avertis…
Une vingtaine de thèmes très utiles pour mieux profiter de la saison !
L’arrivée du Printemps est généralement synonyme de renouveau. Envie de faire des
travaux, de s’occuper de ses rosiers ou de planter un arbre ; envie de sortir, de
prendre l’air et de quitter la torpeur de l’hiver ?
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Dès le 18 mars, pagesjaunes.fr met en scène les professionnels les plus pertinents
pour satisfaire toutes ces envies de saison. Sur l'écran d'accueil, le Runner
PagesJaunes propose d'accéder à une page dédiée aux principales activités
printanières… Et pour la circonstance, le Runner montre qu’il peut avoir la main
verte !

Grâce à un simple clic, les internautes accèdent aux suggestions "printanières"
de pagesjaunes.fr, rappelant les grands sujets de saison : le jardinage, la maison, le
bricolage…

Les internautes y trouvent une sélection de professionnels pour :
• Le jardin, des plantes aux meubles de jardin ;
• La piscine, qu'il s'agisse de construction ou d'entretien ;
• La maison, du ravalement aux petits bricolages…
Enfin, pour profiter des premiers rayons du soleil, quelques idées de farniente sous
les arbres, de parcs ou de jardins à visiter…
Avec cette nouvelle animation événementielle (après les "spéciales" « Fêtes de fin
d’année » et « Saint-Valentin »), pagesjaunes.fr renforce sa proximité avec le
quotidien de ses utilisateurs et devance leurs attentes.
Le principe est simple : anticiper les besoins spécifiques en matière d'information
pratique et de services en organisant la recherche par thèmes pertinents pour mettre
en contact les internautes avec les professionnels dont ils ont besoin, au moment où
ils en ont besoin…
Ces animations touchent naturellement un très large public ; pagesjaunes.fr est en
effet l’un des dix sites les plus fréquentés en France avec 212 millions de pages vues
et plus de 27 millions de visites en janvier 2004*.
A travers son leadership en matière d’annuaires imprimés, d’annuaires en ligne (Minitel,
Internet, Internet mobile, Télévision interactive) et de création de sites Internet,
PagesJaunes s’impose comme l’un des partenaires majeurs de la communication de
proximité au bénéfice du grand public et des professionnels. PagesJaunes est une filiale de
Wanadoo, Groupe France Télécom.
http : //www.bienvenue.pagesjaunes.fr
*source : Médiamétrie-eStat

Contact presse
Orith Adir-Tabeur : 01 46 23 34 64 oadir@pagesjaunes.fr

PagesJaunes – Service de presse - Téléphone : 01 46 23 34 64
7, avenue de la Cristallerie - 92317 Sèvres Cedex - Télécopie : 01 46 23 39 40

