Communiqué de presse

Paris, le 24 août 2011

Justacoté s’associe avec 123deal
pour proposer leurs bons plans localisés
sur son guide des bonnes adresses
Justacoté, le guide des bonnes adresses en France avec près de 2 millions de visiteurs
chaque mois, et 123deal, premier acteur de la diffusion de promotions locales, ont signé un
partenariat afin de faire bénéficier aux utilisateurs de Justacoté de toutes les réductions
proposées par les 39 partenaires de 123deal en France.
Combinant la pertinence de la recherche locale à l’impact des offres promotionnelles, ce
partenariat, qui sera actif prochainement, offrira aux internautes un service leur permettant
de profiter au mieux de tout ce qui les entoure à travers des bons plans et des bonnes
adresses près de chez eux.
D’un simple clic sur le lien « Bons plans », les utilisateurs de Justacote.com accèderont aux
offres proposées par 123deal : des deals d’achats groupés locaux, nationaux et e-commerce
et autres promotions disponibles dans 103 villes françaises. Chaque jour, ils pourront ainsi
profiter de tous les bons plans proposés autour d’eux : plus de 60 par ville en province et
plus de 200 à Paris.
Les promos du jour, adaptées à la localité et à la catégorie du commerce recherché sur le
site, seront également accessibles en marge de la liste réponse sur Justacote.com.
Fabrice Coradin, fondateur de Justacoté, explique : « Trouver les bons plans locaux agrégés
par 123deal sur le site Justacoté nous semble naturel dans la mesure où nous sommes deux
acteurs positionnés sur le marché de la proximité. C’est un service local supplémentaire que
nous offrons à nos membres et utilisateurs.»

	
  
« 123deal souhaite rendre accessibles les offres promotionnelles au plus grand nombre
d’internautes en s’appuyant sur des partenariats pertinents et qualitatifs. C’est pourquoi
nous sommes heureux de nouer un nouveau partenariat avec Justacoté, acteur de la
recommandation locale » commente Julien Ampollini, directeur de la Stratégie et
Communication de PagesJaunes Groupe.

	
  
	
  

À propos de Justacoté
Justacoté est une référence des guides de proximité en France, avec près de 1 million d’adresses de commerces et
services de proximité, et environ 2 millions de visiteurs uniques chaque mois. Grâce à Justacoté, les internautes
peuvent découvrir et comparer les commerces et services de proximité, mais également devenir membre en 3 clics
et, à leur tour enrichir le site. En ajoutant leurs bonnes (ou mauvaises !) adresses ou en donnant simplement leur
avis à l’aide de nombreuses fonctionnalités participatives.
Plus d’informations sur www.justacote.com
À propos de 123deal
123deal, premier acteur de la diffusion de promotions locales en France, est un service de PagesJaunes Groupe.
Accessible sur Internet via le site 123deal.fr et un réseau de sites Web et applications mobiles partenaires, 123deal
réunit les deals d’achats groupés locaux, nationaux et e-commerce et autres promotions proposés par ses 39
partenaires – soit la majorité des sites proposant des promotions locales en France – sur 103 villes en France, où
sont proposés chaque jour plus de 60 bons plans (plus de 200 bons plans sur Paris). 123deal existe aussi en
Allemagne (123deal.de), Espagne (123deal.es), Italie (123deal.it) et au Royaume-Uni (www.123deal.co.uk).
Plus d’informations sur : www.123deal.fr | facebook.com/123dealFrance | twitter.com/123dealFrance
Allemagne : www.123deal.de | Espagne : www.123deal.es | Italie : www.123deal.it | Royaume-Uni :
www.123deal.co.uk
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