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Coupe du Monde de football : découvrez avec Mappy sur votre mobile tous les 

lieux publics et les bars sportifs de France qui diffusent les matchs de cet 
événement majeur.  

 

Mappy, le complice de vos déplacements quotidiens intègre les contenus d’Allomatch, 
le service qui permet de trouver les lieux qui diffusent les matchs de la Coupe du 

Monde et de vos évènements sportifs préférés. Retrouvez ce contenu sur 
www.mappy.com depuis le navigateur Internet de votre mobile. 

 
 

Paris - le 14 juin 2010. Mappy, leader français des services géolocalisés grand public, poursuit sa 
stratégie d’enrichissement des services pratiques et utiles au quotidien sur mobile en intégrant le 
contenu d’Allomatch. Que vous soyez supporter ou fan occasionnel, que vous aimiez le foot, le rugby, 
le basket ou tout autre rendez-vous sportif, saisissez www.mappy.com sur votre mobile pour 
retrouver les lieux qui diffusent votre événement préféré. Ce nouveau contenu est dorénavant 
accessible sur tous les navigateurs Internet dont Safari sur iPhone et Chrome Lite sur Android. 
 

 
 
Plus de 3 000 adresses pour regarder le match de son 
équipe favorite quelque soit la discipline :  
 
 
 Saisissez www.mappy.com dans le navigateur internet de 

votre téléphone mobile. 
 Cliquez sur l’option « Bars sportifs » en bas de page. 
 Déterminez le lieu ou vous voulez suivre votre match : près 

de chez vous, de votre lieu de travail ou bien dans le 
quartier ou la ville de votre choix.  

 Choisissez votre événement sportif. Mappy vous propose 
d’accéder directement aux matchs de la Coupe du Monde, 
mais d’autres  modes de recherche sont possibles : nom de 
l’équipe (ex : France), nom de la discipline (ex : football) ou 
nom du tournoi (ex : Coupe du Monde). 

 Sélectionnez la date de diffusion (aujourd’hui/demain/dans la 
semaine). 

 Faîtes votre choix parmi la liste des réponses ou en repérant 
les lieux sur la carte. Vous avez même l’indice de fiabilité, 
quand à la diffusion du match dans ce bar. 

 Laissez-vous guider par Mappy et profitez de ce moment ! 
 
 

 
 

Au-delà des plans et des itinéraires, Mappy propose sur mobile des informations indispensables 
quelque soit le lieu et le moment de la journée. Qu’il s’agisse de la météo, des stations services les 
moins chères, ou dorénavant des bars sportifs, Mappy offre à tout un chacun, via son navigateur 
internet mobile, la possibilité d’obtenir des informations pertinentes à proximité de l’endroit où il se 
trouve. 
 
 
A propos de Mappy :  
Avec 20 ans d’expérience sur le domaine de la cartographie online, Mappy SA – filiale à 100% de PagesJaunes 
Groupe – est un acteur clé du marché européen des services géolocalisés. Mappy conçoit, développe et diffuse 
des services d’aide et d’incitation au déplacement - plans, itinéraires, recherche à proximité – sur le web et le 
mobile. Mappy propose également ses API pour les entreprises et les développeurs. 
 
 

http://www.mappy.com/
http://www.mappy.com/
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