
   

 
 

Mappy s’enrichit d’un onglet « Hôtel »  
et innove pour toujours plus de praticité au quotidien 

 
 
Paris - le 4 février 2010 – Mappy annonce deux nouvelles fonctionnalités sur 
mappy.com avec une ambition commune : poursuivre la dynamique d’innovation 
impulsée par la nouvelle version du site et fournir aux Mappynautes toujours 
plus de services :  
 

• Un onglet « Hôtel » qui conforte le positionnement Mappy sur l’incitation et 
la préparation au voyage. 

• Un plug-in à télécharger 

Mappy.com marque son ambition dans le domaine du voyage avec le lancement 
de l’onglet “Hôtel” 

Lancé en partenariat avec Booking.com, l’onglet « Hôtel » permet aux 
internautes d’identifier les hôtels disponibles sur une zone géographique 
précise et de réserver directement en ligne.  

Des contenus éditoriaux géolocalisés apportent des informations 
complémentaires sur les destinations. 
 
En phase avec ses valeurs de simplicité et de praticité, ce service est une 
opportunité pour Mappy de renforcer son positionnement en matière 
d’incitation et de préparation du voyage et des loisirs. 

Des innovations pour faciliter les déplacements des particuliers et des 
professionnels au quotidien 

• Un plug-in ingénieux pour localiser une adresse en un clic 

Téléchargeable sur http://fr.mappy.com/plugin, le plug-in Mappy permet d’obtenir la 
localisation d’une adresse en un seul clic. Utilisable sous Internet Explorer 7 et 8, il 
détecte les adresses contenues dans le texte des pages visitées et affiche l’icône Mappy. 
En cliquant dessus, l’internaute ouvre un plan Mappy centré sur l’adresse détectée. 
 
 
 
 
A propos de Mappy 

Avec 20 ans d’expérience sur le domaine de la cartographie online, Mappy SA – filiale 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. 
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