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Et oui, nous sommes DÉJA en Automne ... et donc 

arrive bientôt l’offre d’automne 

L’achat en ligne se banalise puisque 52% des Français déclarent e� ectuer au moins 

un achat par mois sur Internet, pourtant 57% des commerçants indépendants 

n’ont pas de site web et parmi eux 8 sur 10 n’envisagent pas du tout d’en créer un. 

Sans mettre en concurrence e-commerce et commerce physique, l’enjeu vital qui se dessine 

pour le commerçant est bien celui d’une visibilité online forte qui maintienne l’attractivité 

du magasin auprès d’un consommateur de plus en plus connecté. Combinant statistiques, 

témoignages et analyses, ce livre blanc propose une vision à 360° de la situation et identi� e des 

pistes concrètes pour favoriser le renouveau du commerce local dans un monde qui se digitalise.

h t t p : / / w w w . n o v e d i a g r o u p . c o m / n e w s



 INSOLITE
A Paris, le premier bar à sieste ouvre ses portes !

Situé dans le deuxième arrondissement à deux pas de l’Opéra, le « bar à sieste » est un lieu dédié au 

repos et à la détente.

Créé en 2013 à partir d’un concept déjà célèbre au Japon et aux Etats-Unis, le Bar à sieste vise 

à changer le quotidien des Parisiens que le fondateur du bar Christophe Chanhsavang, ex-

fi nancier, trouve trop stressés.

Idéalement situé dans un quartier d’affaires, le lieu offre un moment de détente à tout moment 

de la journée, durant une pause, à l’heure du déjeuner ou après le travail.

Sur quatre étages, le bar propose différentes formules, différentes ambiances.

Les clients peuvent choisir la durée de leur 

moment de détente (15, 30 ou 45 minutes) 

ainsi que le type de prestation  souhaitée: 

dans un fauteuil ou dans un lit, avec ou sans 

massage, dans le noir ou dans une pièce 

avec lumière tamisée.

Espérons que ce type de concept arrive vite 
dans nos contrées !

Source : ideeslocales.fr
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Le chiffre du mois

47 %
C’est le nombre d’entreprises 

travaillant avec Paypal et ayant déjà 

vendu grâce au mobile, en France, en 

2012 !

Source :  Salon e-commerce Paris 2013

Retrouvez ici, l’essentiel de l’actualité qui vous concerne.

INSOLITE

PagesJaunes préféré à Google !

Grâce à la qualité et l’exhaustivité de ses infos locales sur les professionnels, PagesJaunes a été 

choisi par AroundMe pour remplacer Google !

AroundMe est une application qui utilise la géolocalisation du smartphone pour affi cher en réalité 

augmentée les services à proximité, le tout gratuitement.

Le nombre de commerces et services recensés par AroundMe est tout simplement impressionnant.

On peut passer en mode «Plan», pour une vue à la Google Map. Mais le meilleur est à venir: faites 

basculer votre smartphone en mode paysage, et les points d’intérêts apparaissent en réalité 

augmentée.

La liste des services recensés, fournie par les Pages Jaunes, permet à AroundMe de faire parti des 

applications indispensables, utiles, que l’on soit en vacances, en soirée ou au quotidien

Ainsi, retrouvez dès aujourd’hui toutes les informations des professionnels PagesJaunes sur 

l’application AroundMe pour iPhone, iPad, Android et Windows Phone !

Source : Softonic.fr

Revue de presse



   3

Google se bat contre la vieillesse et la maladie !

Google a annoncé mercredi 18 septembre le lancement de Calico, une 

entreprise s’attaquant au défi  «de l’âge et des maladies associées»

Pourquoi Google, qui domine le marché de la recherche en ligne ou celui du 

système d’exploitation des smartphones, se lancerait-il dans un tel projet ?

L’idée est que cette société puisse faire des paris à très long terme, soit une 

vingtaine d’années, sur des recherches dans la santé et plus particulièrement 
la lutte contre le vieillissement.

Par ailleurs, la médecine est sur le point de devenir une science de l’information. 

Les médecins et les chercheurs sont désormais capables de récolter et 

d’analyser de gigantesques quantités de données auprès de leurs patients. 

Et Google est très, très bon avec les grandes bases de données.

Cette initiative, même s’il elle risque d’être gourmande en argent frais, reste 

une goutte d’eau à l’échelle de Google, qui dispose de 54 milliards de dollars 

en cash !

Google plus fort que la mort ? Affaire à suivre...
Source : www.lemonde.fr

Fin de priorité des PS AI du 43 : vendredi 11 octobre
Fin de priorité S1-2014 et T2-2014 : jeudi 31 octobre

Démarrage d’OA14 lundi 21 octobre

Actu-agence



A Lyon :

- 4ème édition du salon des Vins et de la Gastronomie de Lyon, à EUREXPO Lyon
Du 17 octobre au 20 octobre 2013.
Le salon des Vins et de la Gastronomie est le lieu de rendez-vous de tous les amoureux des 

plaisirs de la table. Une rencontre avec des hommes passionnés qui nous créent ces vins et ces 

spécialités que le monde entier nous envie. C’est aussi l’occasion de vous initier aux techniques de 

la dégustation ou parfaire vos connaissances lors des animations qui sont proposées.

Plus d’informations ici : www.salondelagastronomie.fr

- Run In Lyon
Départ le 6 octobre à 9h sur la place Bellecour !
Le RUNINLYON 2013 verra cette année 20 000 coureurs prendre le départ de cette course le 

dimanche 6 Octobre 2013 place Bellecour.

Vous pouvez vous inscire ici : www.runinlyon.com

En Auvergne :

- JAZZ EN TÊTE 2013,
Venez découvrir de nombreux artistes à Clermont-Ferrand ! Du 15 au 19 octobre 2013,

Le festival, créé en 1988 par Xavier Felgeyrolles, présente depuis 25 ans les talents 

prometteurs du jazz « canal historique » et du « jazz global » dans un lieu convivial où les 

musiciens et les festivaliers se côtoient. Les concerts sont suivis de jams mémorables..

Plus d’informations ici : www.jazzentete.com

Le fi lm du mois :

« Gravity », réalisé par Alfonso Cuarón 
Avec Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris

Pour sa première expédition à bord d’une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante 
experte en ingénierie médicale, accompagne l’astronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais alors 
qu’il s’agit apparemment d’une banale sortie dans l’espace, une catastrophe se produit. Lorsque 
la navette est pulvérisée, Stone et Kowalsky se retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes 
dans l’univers. Le silence assourdissant autour d’eux leur indique qu’ils ont perdu tout contact 
avec la Terre - et la moindre chance d’être sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la panique, d’autant 
plus qu’à chaque respiration, ils consomment un peu plus les quelques réserves d’oxygène qu’il 
leur reste.

Mais c’est peut-être en s’enfonçant plus loin encore dans l’immensité terrifi ante de l’espace qu’ils 
trouveront le moyen de rentrer sur Terre...

Sortie le 23 octobre 2013 au cinéma ! 
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Ça se passe dans ma 

région !



   5

Sabrina BENGUIGUI (en photo, ci-dessous), est arrivée chez Pages Jaunes en 2006 ! 

Après ses débuts en tant qu’assistante commerciale, elle occupe maintenant le poste 

de responsable de clientèle à l’agence de Lyon.

Découvrez son profi l !

 

Ton fi lm préféré ? 

Le cercle des poètes disparus          

 Ton livre préféré ?

J’en ai plusieurs ! La trilogie de 

katherine PANCOL, Les yeux jaunes 

des crocodiles, La valse des tortues 

et Les écureuils de Central park sont 

tristes le lundi

Ta drogue favorite ?

L’humour

Si tu étais une ville, un pays ?

Le pays des bisounours où tout 

le monde est gentil et où tout le 

monde s’aime !!!

Si tu étais un plat, un alcool ?

Saucisson, pastis bleuSi tu étais une époque ?

Les années 80 

Si tu étais une personnalité ?

Frédéric Lopez (je suis amoureuse !!!!!!)

Focus



   6

Scannez le QrCode et retrouvez bientôt votre magazine préféré sur Facebook ! 

«Likez» la page pour pouvoir accéder au contenu et suivre l’actualité de l’agence qui 

vous intéresse !

L’application du mois

CamCard, toutes les cartes de visites sur soi !

Au gré des rencontres professionnelles, vous 

accumulez un nombre considérable de cartes de 

visites. Evidemment, vous ne trouvez jamais celle que 

vous cherchez au moment où vous en avez besoin...

Avec Camcard, il est possible d’enregistrer un 

contact en photographiant une carte de visite avec 

son smartphone. Nom, prénom et coordonnées sont 

automatiquement ajoutés à votre répertoire. Plus 

besoin de fouiller dans vos stocks de cartes!

Langues : Français, Allemand, Anglais

Disponible sur Iphone et Androïd !

L’Expresso sur Facebook !
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Un professeur organise un petit jeu de fi n d’année.

«Mes chers élèves. Vous devez réaliser chacun un dessin. Il n’est ni permis de lever le crayon, ni de 

repasser deux fois sur un même tracé. Je vous autorise cependant à croiser vos traits.»

30 minutes après, un enfant se lève et lance: «Monsieur, je crois que je n’ai vraiment pas respecté la 

consigne! Et je pense ne pas être le seul!»

Cet élève a-t-il raison? Quels élèves n’ont pas pu réaliser leurs dessins d’un trait?

Énigme : Dessins d’un trait

Solution à l’énigme du n° de septembre2013 :

Dans deux petites années, mon âge sera de deux fois celui que j’avais il y a 5 ans

si x est mon âge actuel, on a : x + 2 = 2 (x - 5)

d’où :  x + 2 = 2x - 10

          10 + 2 = 2x - x

  x = 12

Mathilde est donc née le 31 juillet 2001 !

JEUX


