Communiqué de presse
Paris, le 28 octobre 2014

Bon plan :
Poster ses annonces loisirs et séjours gratuitement sur j-3.fr !

Spécialisé dans les petites annonces loisirs et séjours de dernière minute, j-3.fr permet aux
internautes de poster gratuitement leurs annonces pour pouvoir revendre par exemple leurs
places de spectacles, concerts, théâtres, musées, expositions, foot... en cas d’imprévu. Le site
dispose également d’une rubrique « Vacances » pour publier des annonces séjours à j-7 : location
d’appartement à la montagne, d’une villa dans le Sud de la France, offre de covoiturage, billets de
train … Focus sur cette plateforme gratuite et simple d’utilisation.
J-3.fr : Comment ça marche ?
Intuitif et 100% gratuit, j-3.fr permet en quelques clics de revendre sa place de concert, de théâtre,
de foot … et/ou de poster tout type d’annonces loisirs et séjours.
Pour publier une annonce sur j-3.fr, rien de plus simple :
1) Télécharger des images

2) Remplir le formulaire

En moins de 5 minutes, l’annonce est postée.
Les meilleures annonces seront mises à la une par l'équipe de modération, pour lui assurer une
visibilité optimum et permettre au vendeur de trouver preneur rapidement.
Responsive, le site s’adapte à tous les formats d’écran (Smartphone, Android, tablette, PC, Mac) pour
assurer aux internautes une visite et une recherche optimisées où qu’ils soient.
Afin de proposer un service de qualité, le site a connu une refonte totale en décembre 2013 et
continue d’évoluer chaque jour pour être toujours au plus près des attentes de ses internautes.
A propos :
Imaginé en 2012 par Nicolas Peter, sapeur-pompier professionnel, véritable autodidacte et passionné
du Web, J-3 est le site Internet spécialisé dans les petites annonces séjours et loisirs de dernière
minute. Face au constat qu’il n’existe pas de site dédié aux activités de dernière minute, il a alors
l’idée de créer une plateforme qui référence à la fois les offres culturelles (expositions, théâtre,
spectacles…), des idées de divertissements et des séjours. Il fut rejoint quelques mois plus tard par
Chamie, expert en création et développement de site Internet. Une association gagnante qui a
permis à ces deux jeunes entrepreneurs français de développer leur concept innovant pour faire son
entrée sur la toile. Le site a connu une refonte totale en décembre 2013, une volonté de la part de
ses créateurs de proposer une plateforme en constante évolution afin d’être toujours plus près des
attentes des internautes.
Pour plus d’informations : http://www.j-3.fr/
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