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uberall agrandit son réseau de partenaires en France: Justacoté, Les Horaires et 
Pratique 
 
Après son lancement sur le marché français en juin dernier, uberall.com étoffe sa liste de 
partenaires. Aujourd’hui, trois nouveaux annuaires ont rejoint le réseau de listing uberall: 
Justacoté, Les Horaires et Pratique, l’annuaire de 118000.fr. 
 
uberall propose une solution informatique de marketing en ligne local qui permet 
d’uniformiser simplement et rapidement les données et contenus des commerces locaux sur 
internet afin d’attirer un maximum de clients dans leurs points de vente. 
 
uberall se différencie de ses concurrents français non seulement par sa technologie unique, 
mais aussi grâce à ses partenariats privilégiés. En effet, uberall s’efforce de tisser des liens 
solides et durables avec ses partenaires éditeurs afin d’offrir à ses clients une actualisation 
en temps réel, par API. Parmi ces partenaires vous trouverez des réseaux globaux tels que 
Facebook et Google, mais aussi des annuaires français qui couvrent l’ensemble du territoire 
national ainsi que des services de cartes et de navigation. 
 
Ces trois nouveaux annuaires viennent enrichir un réseau déjà important en France. Ils 
renforcent la position d’uberall sur le marché français et confirment son assise.  
Grâce à l’interface uberall, les entreprises créent et agrémentent leurs profils sur les 
différents annuaires de façon simple et rapide. Toutes les informations concernants les 
points de vente apparaissent sur ces annuaires-partenaires, que ce soit leurs informations 
de base telles que l’adresse, le numéro de téléphone ou les horaires d’ouverture mais aussi 
des photos et des vidéos, des offres spéciales et des listes de produits.  
 
En plus d’aider les commerces locaux à être trouvés en ligne, uberall collecte également les 
avis, commentaires ou photos laissés sur les réseaux sociaux par les clients.  
De cette façon, les commerçants peuvent facilement engager le dialogues avec leurs clients. 
Les atouts sont multiples: boost du SEO des profils du magasins, une amélioration de la 
satisfaction des clients, une meilleure visibilité en ligne et donc une augmentation du chiffre 
d’affaires. 
 
Faites le test vous-même avec notre outil unique en France sur www.uberall.com/fr/check 
pour vérifiez votre présence en ligne ou celle de vos clients en instantané. 
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A propos de Justacoté: 
Justacoté rassemble les bonnes et mauvaises adresses des internautes. Grâce à ce guide 
en ligne et à leur application mobile, les utilisateurs du site peuvent ajouter et comparer les 
commerces et services aux alentours. Les internautes peuvent également laisser des avis à 
l’aide de nombreuses fonctionnalités participatives. Les professionnels quant à eux, ont la 
possibilité de créer un profil avec textes, photos et promotions qui présentent leur activité 
aux visiteurs du site.  
 
A propos de Les Horaires: 
Le service les-horaires.fr est né avec la volonté de faciliter la vie des particuliers 
recherchants les horaires d’ouvertures des différents commerces français. Les fondateurs 
du site se sont rendus compte du réel besoin des internautes et ont opté pour un site basé 
sur un modèle collaboratif. Leur ambition est simple mais d’une utilité primordiale pour bon 
nombre de français: rassembler et cataloguer le maximum d’horaires de commerces, de 
services et d’associations. Ils sont plusieurs millions chaque mois à profiter de leur services. 
 
A propos de Pratique, l’annuaire de 118000.fr: 
Acteur historique, l’annuaire téléphonique du 118 000 recense les professionnels et les 
entreprises françaises. Grâce à cet outil, les visiteurs du site peuvent facilement trouver une 
entreprise ou un professionnel dans leur ville ou leur région. Les utilisateurs ont aussi la 
possibilité de faire des recherches par activité, ce qui leur donne les moyens de choisir 
parmi différentes enseignes avant de les contacter grâce aux coordonnées disponibles sur 
l’annuaire. 
 
A propos d’uberall: 
uberall est l’un des fournisseurs mondiaux de solutions de marketing en ligne local. 
L’entreprise technologique basée à berlin, créée en 2012 par David Federhen, Florian 
Hübner et Josha Benner est actuellement soutenue par des investisseurs de renommée 
comme United Internet et Project A Ventures.  
La solution logicielle proposée par uberall permet aux entreprises d’administrer les données 
de leurs différents points de vente (informations de contact, horaires d’ouverture, photos et 
vidéos, produits et événements, offres spéciales et promotions, etc.) grâce à un seul outil 
central, de les enrichir et de les publier de façon sécurisée sur un réseau international de 
plus de 100 plateformes partenaires, annuaires, services de cartes et de navigation, 
permettant ainsi une visibilité locale optimale.  
Le logiciel offre également la possibilité de récupérer les avis des clients, comme les 
évaluations et les commentaires, et d’interagir directement avec eux. Il convient aussi bien 
aux petits commerçants qu’aux grands groupes devant gérer plusieurs milliers de points de 
ventes. 
uberall compte parmi ses clients des entreprises renommées comme Vodafone, Lagardère, 
SaintGobain, Yves Rocher, Intercontinental Hotels ainsi que des agences de marketing web 
et des partenaires revendeurs tels que Vistaprint et 1&1.  
Pour plus d’informations rendez-vous sur uberall.com/fr 
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