Communiqué de presse

CafésFrance.com, leguide urbain qui simplifie les sorties,
lance sa version iPhone
CafésFrance.com sur iPhone, c’est la possibilité de géolocaliser un resto,
un café ou un théâtre n’importe où et à n’importe quelle heure.
Paris, le 25 mai 2010 – CafésFrance.com, le nouveau guide urbain des
bonnes adresses pour sortirsur Paris, en région parisienne et dans les grandes
villes en Franceest désormais accessible à tout instant et en tous lieux grâce
à sa nouvelle appli iPhone.
CafésFrance.com, un site tout vert pour aller boire un verre !
Avec plus de 3000 lieux répertoriés sur Paris et plus de 8000 dans 20
grandes villes en France, le site CafésFrance.comtisse sa toile et séduit de
plus en plus d’internautesqui reconnaissent en lui le guide urbain
communautaire qui répond à leurs attentes. Ultra rapide et pratique, son
application de géolocalisation rend particulièrement simple le choix d’un lieu
pour aller dîner, sortir ou boire un verre.
La géolocalisation, ça simplifie la vie…
- Envie de manger indien dans le 5ème ou près du métro Odéon ?
- Envie d’un bar ambiance jazz manouche à Paris ouà proximité ?
- Besoin de trouver un pub pour une prochaine virée à Bordeaux ou Lyon
?
- Indiquer à ses amis sur Twitter et Facebook où se rejoindre pour boire
un verre ?
CafésFrance.com, permet tout cela et aussi:
-

de soumettre de nouveaux lieux,
de voter pour ses endroits préférés,
de partager ses coups de cœur et ses critiques.

100% mobile, 100% gratuite !
Grâce à sa nouvelle appli iPhoneCafésFrance.com gagne encore enrapidité, en
fluidité et en simplicité d’accès et de navigation.L’applicationa été conçue
spécifiquement pour l’iPhone, elle est pratiqueà utiliseret entièrement gratuite.
Pour la télécharger, il suffit de:
1/se rendre sur l’App Store iTunes d’Apple,
2/ chercher l’appli « MondeCafés »,
3/télécharger,c’est gratuit.
Le petit plus sympa de la version iPhone : le bandit manchot !
CafésFrance.com a développé une page de recherche aléatoire : 3 rouleaux à
secouer comme sur une machine à sousqui s’arrêtent au hasard pour faire
des propositions associant une catégorie, une cuisine et un lieu…
Secouez, vous rejouez !

A propos de CafésFrance.com
CafésFrance.com est le nouveau guide urbain communautaire des meilleurs lieux où
sortir dans les grandes villes de France. CafésFrance.com permet de géolocaliser tous les
lieux recommandés par les internautes à proximité d’une adresse donnée.
CafésFrance.com compte plus de 3000 lieux testés et validés rien que sur Paris (cafés,
restaurants, pubs, boîtes de nuit…) et plus de 8000 sur toute la France.
Lancé en 2006 à Montréal (Canada), CafésFrance.com est édité par MondeCafés, une
SAS française dirigée par Graeme Villeret. La société a lancé à ce jour plus d’une
trentaine de sites internet locaux couvrant la France et le Canada :CafésParis.com,
MontréalCafé.com, ToulouseCafés.com, MontpellierCafé.com, BordeauxCafé.com...
www.cafesfrance.com

