Communiqué de presse
Paris, le 8 juillet 2009

Pratiks.com s’excuse auprès des voyagistes…
60 % des français ne partiront pas en vacances cet été
trop occupés par la rubrique Loisirs de Pratiks.com !
A moins d’un renversement significatif de la tendance, cet été devrait connaître une
nouvelle baisse de l’activité pour les voyagistes… Désolé !

Pratiks.com, première encyclopédie communautaire française, propose des conseils sous forme
de vidéos didactiques de quelques minutes qui rendent la vie quotidienne plus facile. Entre la
chaîne Sport Loisirs et la chaîne Brico Déco, personne ne s’ennuiera cet été !

Pratiks.com propose toute sorte d’activités manuelles dans sa rubrique Brico-Déco !
Des milliers de français ont décidé d’annuler leurs vacances pour pouvoir
enfin faire les travaux et décorations qu’ils repoussaient depuis tant
d’années ! Il faut dire qu’en consultant tous les trucs et astuces de
professionnels et d’amateurs éclairés disponibles gratuitement sur Pratiks,
plus rien ne semble impossible ! Grâce à Pratiks, plus aucun défi ne vous
résiste ! Poser soi-même du lambris ? Rien de plus facile, suivez le guide.
Depuis l’utilisation de la perceuse jusqu’à la construction d’un édifice en bois, en passant par la
pose de carrelage ou de moquette, le bricolage n’aura plus de secret pour vous. Et pour les
esprits créatifs, découvrez les astuces déco de Pratiks.com !

Avec sa chaîne Sport et Loisirs, Pratiks.com propose mille et une activités pour animer
votre été !
Pourquoi partir quand on peut tout faire chez soi ? Devenir le plus romantique
des estivants ? Facile, consultez les cours de guitare gratuits en ligne sur
Pratiks ! Pratiks.com fait swinguer votre été ! C’est bien connu, en été les
corps se libèrent ! Réchauffez vos soirées et impressionnez vos amis en suivant
les leçons d’un professionnel qui vous explique pas à pas la salsa
cubaine ! Vous trouverez également sur Pratiks.com des conseils de
coach sportifs, de professionnels de tennis, de golf, et de football.
Découvrez même tous les secrets du bladeboard, nouveau sport
urbain ! Et pour ceux qui préfèrent des activités moins physiques,
Pratiks.com réunit aussi tous les conseils pour devenir un pêcheur de rivière hors paire !
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Pratiks.com s’occupe aussi de vos enfants !
Pour divertir toute la famille, rendez vous avec le jeune Mathieu, tout juste 7
ans, qui explique à vos enfants étape par étape comment faire de la pâte à
sel : ingrédients, choix des formes et des couleurs, cuisson… Suivez les
conseils avisés de « cet expert » en herbe pour une activité ludique qui
enchantera les bambins dans le rire et la bonne humeur ! Pratiks.com
pense à tout mais surtout à vous !

Et pour ceux qui malgré tout souhaitent vraiment partir en vacances,
Pratiks.com a aussi réuni tous les conseils pratiques dont ils auront besoins !
Profitez des conseils éclairés du photographe Chayan Khoï, pour réaliser un magnifique carnet
de voyage ! Roulez en faisant des économies grâce aux conseils d’éco conduite, et trouvez de
nombreuses astuces pour que le plaisir soit toujours au rendez-vous !
Pour assurer dans les sports nautiques avant même votre départ, regarder les conseils et les
astuces de Philippe, moniteur de jet ski en Guadeloupe :
Comment prendre un virage en jet ski ? Comment garder les
bonnes positions pour ne pas tomber ? De véritable cours
gratuits en ligne ! Pratiks.com vous aide à assurer sans
dépenser un centime !

Pratiks.com, une encyclopédie de tous les gestes pratiques de notre quotidien !
Parce que rien ne vaut une démonstration en image, l’équipe de Pratiks.com met son savoir-faire
et sa technologie au service de tous. Chaque internaute peut contribuer à enrichir les sites en
postant simplement la vidéo de son savoir-faire. L’équipe de Pratiks participe aussi au contenu
en interviewant des professionnels et en produisant quelques vidéos teintées d’humour.

« Nous invitons tous les internautes à nous envoyer leurs conseils pratiques, bons plans
vacances et bonnes adresses au quatre coins du monde. Il est aujourd’hui possible de faire une
vidéo très correcte avec un simple téléphone, et rien n’est plus simple que d’envoyer soi-même
son film sur Pratiks ; alors nous espérons recevoir cet été plein de conseils, trucs et astuces
pour passer de bonnes vacances. » commente Gaël Pollès, créateur du site Pratiks.com.
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Pour les problèmes auxquels il n’y aurait pas encore de réponse en image, le forum de Pratiks
permet non seulement de faire part de ses commentaires, mais aussi de poser de nouvelles
questions, de proposer de nouveaux défis au génie humain !

Et pour tous ceux qui se sentent conquis par l’esprit Pratiks.com, un blog du même nom
complète le site : les internautes y trouveront toute l’actualité, parfois même en avant-première,
mais aussi l’histoire et la revue de presse de Pratiks.
A propos de Pratiks.com
Pratiks.com se positionne comme le premier site français de solutions en vidéo dédié à chaque
instant de la vie quotidienne. Lancé en janvier 2009, ce site communautaire compte déjà plus de
2.000 vidéos, 1.400 membres et 50 000 visiteurs uniques par mois. Basée à Paris, Pratiks est une
jeune société française créée en 2008 par Gaël Pollès, animateur et journaliste télé, et Jean-Paul
O’Meny.
Vous souhaitez une visite guidée de Pratiks.com ? Suivez le guide : www.videoiris.com/demopratiks

www.pratiks.com
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