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Justacote.com fête ses 7 ans
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Lancé le 10 février 2007 à Paris par un jeune français passionné par les nouvelles
technologies, le site web Justacoté (www.justacote.com) s’est donné pour mission de
mettre en lumière les commerces et artisans de qualité partout en France.
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Aujourd’hui, cette plate-forme communautaire revendique plus de 1,5 million de visiteurs
uniques mensuels (web et mobile) et s’articule autour de 2 principes simples : Partager et
donner son avis sur nos bonnes adresses.
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Sur justacote.com, tout le monde peut ajouter, partager et/ou donner son avis sur les
artisans et commerçants qu’ils ont découvert. Petit plus du site, il offre également un
espace aux professionnels qui peuvent eux aussi, ajouter et promouvoir leur établissement
tout en gardant le contact avec leurs clients.
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Pionnier en 2007, le site communautaire avec plus 1,2 million d’adresses et plus de 250
000 avis, est devenu, en 7 ans, la référence, en matière d’avis en ligne. Convivialité et
proximité sont toujours présentes aussi bien auprès des membres de la communauté
qu’avec les commerçants.
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Son fondateur Fabrice Coradin nous en parle : “7 ans, déjà, je n’ai pas vu le temps passer
et même après toutes ces années l’aventure est toujours aussi intéressante et stimulante.
De plus l’année 2014 commence sur les chapeaux de roues. D’une part nous
agrandissons notre équipe avec l’arrivée de 2 nouveaux collaborateurs et d’autre part nous
avons battu notre record d’audience en janvier, avec 1 850 000 visiteurs, preuve que nous
sommes de plus en plus nombreux à vouloir partager nos bonnes adresses” .
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Pour célébrer cet anniversaire, comme il se doit, le site propose un grand jeu concours
autour du chiffre 7 : 7 ans, 7 jours, 7 cadeaux.
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Alors venez vite découvrir ce site incontournable et indispensable, disponible également
sur iPhone, Android et mobile.
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http://www.justacote.com/presse/press-kit.zip
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7 ans, 7 jours, 7 cadeaux.
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A gagner :
1er prix : Une œuvre 30x30 (valeur 386€) - Cadeau offert par Carré d’Artistes.
http://fr.carredartistes.com/vente-de-tableau-galerie-en-ligne-peinture-artiste-artcontemporain/petits-et-grands-formats
2ème prix : Un Sac 24H en cuir (valeur 255€) - Cadeau offert par Daandi
http://www.daandi.com/maroquinerie-homme/395-sac-24h-en-cuir-et-coton-escaleboregart-376021118029.html
3ème prix : Collier chaine fine Forçat diamanté et 2 fleurs en or jaune 18 carat (valeur
159€)- Cadeau offert par Je m'offre un bijou
http://jemoffreunbijou.com/colliers-et-pendentifs/157-collier-margot-or-jaune.html
4ème prix : Une montre en bois - Cadeau offert par Twicy Store
http://twicy-store.com/montres/269-montre-en-bois-date-beige.html
5ème prix : Un foulard en soie - Cadeau offert par Forget Me Not
http://www.forget-me-not.me/catalog/squares-scarves/shaman-4
6ème prix : Un ensemble marinière - Cadeau offert par Le Kiosque Breton
http://www.forget-me-not.me/catalog/squares-scarves/shaman-4
7ème prix : Une coque personnalisée pour smartphone - Cadeau offert par Skinkin
http://www.skinkin.com/fr/
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Pour jouer, c’est très simple il vous suffit de cliquer-ici :
http://www.justacote.com/jeu-concours.php
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