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PLUS DE 2 MILLIONS DE TELECHARGEMENTS DE L’APPLICATION QYPE ! 

 
Paris – 23 janvier 2012. Avec plus de 2 millions de téléchargements à ce jour, l’application Qype 

(leader européen des sites d’avis locaux) est l'une des applications smartphone (iPhone, Android et 

Windows Phone, Blackberry, Nokia et Windows Phone) les plus populaires sur le marché.  

L’application Qype permet de trouver les meilleures adresses à travers près de 1.000 catégories 

différentes et donne un accès immédiat aux offres spéciales sur Qype. Gratuite, l'application permet 

également d'écrire facilement des avis ou des commentaires, de télécharger des photos ou de faire 

des check-ins qui peuvent également être publiés via Twitter et Facebook. 

 

Avec la nouvelle version de l’application Qype pour iPhone, Android et Windows Phone 

(amélioration de l’outil de recherche cartographique, diminution du poids de l’application, possibilité 

de recherche sans activation de la géolocalisation…), il est désormais possible de trouver en un clin 

d’œil les bonnes adresses, à partir de sa position géographique, mais aussi dans les zones de son 

choix, en France et partout dans le monde. 

 

Qype en chiffres en Europe : 

- Plus de 25 millions de visiteurs chaque mois 

- Plus de 50 millions de pages vues chaque mois 

- Plus de 20 millions de visiteurs uniques chaque mois 

- Des avis dans plus de 166 000 villes à travers le monde  

- 13,5 millions de lieux référencés (restaurants, magasins, sites touristiques…) 

- Plus de 2 millions de Qypers 

- Plus de 700 000 entreprises commentées  

- Près de 5 millions d’avis, commentaires et photos postés sur Qype 

 

A propos de QYPE 

Qype est le plus grand site en Europe à proposer des avis de consommateurs qui recommandent des 

commerces, services et événements. Qype est le site où trouver de vrais avis et des recommandations fiables 

sur des restaurants, bars, boutiques, etc. dans 166 000 villes à travers le monde. Qype attire aujourd’hui 22 

millions de visiteurs par mois. Un nouvel avis est posté toutes les 34 secondes et l’application est téléchargée 

plus de 10 000 fois par jour. Qype est à la fois local et international et aide ses utilisateurs à faire les meilleurs 

choix, chez eux et à l’étranger. Pour rejoindre la communauté Qype, rendez-vous sur www.qype.fr ou 

téléchargez l’application mobile depuis www.qype.fr/go-mobile 
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