
Bâtir la pertinence,  
une donnée à la fois 
 
Pour attirer des clients en ligne, il ne suffit pas de leur 
lister les coordonnées des commerçants ; il faut aussi 
leur offrir des contenus pertinents qui les aideront dans 
leurs choix, dès les premières étapes du magasinage. 
L'idée est louable, mais quand on veut l'appliquer à 500 
000 annonceurs, les choses se compliquent. 
 
Depuis les débuts du Web, notre priorité est d'aider les annonceurs à 
être trouvés, autant sur nos plateformes que dans les moteurs de 
recherche ou chez nos partenaires. Mais la visibilité n'est qu'un début. 
Notre véritable défi est de créer des connexions pertinentes entre les 
annonceurs et les consommateurs, pour simplifier la vie des uns 
comme des autres. Et la clé de la pertinence, c'est le contenu.  
 
Chaque commerçant a des caractéristiques uniques qui font de lui le 
choix idéal pour un consommateur donné. Plus on diffuse d'information 
utile à son sujet, plus on facilite la conversion des prospects. Le 
principe est simple ; reste à l'appliquer à l'ensemble de nos 
annonceurs de façon plus pertinente que nos concurrents.  
 
Pour rendre notre contenu le plus fiable, utile et efficace possible, nous 
l'avons axé sur trois poles : l'excellence, l'enrichissement, et la 
découverte.       
 
Excellence : une simplicité trompeuse 
 
L'unité de base du contenu PJ, ce sont bien sûr les coordonnées de 
commerçants. Après plus d'un siècle à publier des annuaires, on 
pourrait croire que l'exercice est un jeu d'enfant. Mais en matière de 
données, les apparences sont souvent trompeuses !  
 
Avant de dresser la liste exacte des noms, numéros de téléphone, 
adresses postales et géocodes de toutes les entreprises locales et 
nationales au Canada, nous devons jongler entre une multitude de 
sources et de formats. Éliminer les duplicatas ; départager les raisons 
sociales officielles et les sous-marques ; filtrer les éléments 
publicitaires ; placer chaque terme dans le bon champ ; etc. Bien sûr, 



ces efforts sont infinis puisque la liste doit être constamment mise à 
jour. 
 
Plus nos données visent l'excellence, plus elles se démarquent aux 
yeux des diffuseurs qui les reprennent. Les moteurs de recherche 
comme Google favoriseront ainsi les sources PJ à titre de références 
fiables. 
 
Enrichissement : pour des choix mieux informés 
 
Les coordonnées ne sont que la pointe de l'iceberg. Pour aider les 
consommateurs à mieux choisir et les commerçants à mieux cibler, 
nous devons amasser un maximum de contenus. Descriptions, heures 
d'ouverture, modes de paiement, produits et marques, spécialités, 
photos, promotions en cours : la liste ne cesse de s'allonger.  
 
Il y a les données récoltées par les représentants de PJ, celles que les 
commerçants ajoutent d'eux-mêmes en ligne, et celles de sources 
externes comme Foursquare ou Tripadvisor (pour les notes et 
évaluations, par exemple). Le but reste le même : rendre PJ plus 
pertinent que ses concurrents, au bénéfice de tous.  
 
Découverte : en amont de l'achat 
 
Pendant longtemps, PJ s'est concentrée sur la phase d'intention du 
processus de vente, c'est-à-dire le moment où les gens ont déjà 
décidé d'acheter et cherchent un commerçant pour le faire. 
 
Désormais, nous créons des connexions dès la phase de notoriété, 
lorsque les consommateurs font face à une problématique pour 
laquelle ils n'ont pas encore défini une solution.  
 
Lorsqu'on a mal aux dents, on cherche un dentiste ; mais quand un 
vieux plancher craque, on se demande par quoi on va le remplacer. 
Alors on fouille, on lit, on s'informe ; c'est après avoir fait le tour des 
conseils que l'on décide d'une solution et que l'on cherche un 
fournisseur.  
 
Pour se démarquer dès cette phase du processus, PJ a lancé une 
stratégie éditoriale multiplateformes.  
 
Nous publions maintenant une foule de conseils fûtés, qui aident les 
consommateurs à comprendre une problématique pour relier 
ultimement la solution à un annonceur PJ.    



 
Nos chroniques d'entreprises du quartier visent à humaniser les 
commerçants en racontant leur histoire au-delà de leur offre. Il ne 
s'agit pas de publireportages, mais d'un programme gratuit qui aide 
les gens à développer des connexions durables en découvrant les défis 
et motivations de personages inspirants.  
 
Nos playlists quant à elles, présentent des sélections d'activités de 
tout accabit, des sorties en famille aux découvertes gastronomiques en 
passant par la réno ou la culture. Une équipe de 300 rédacteurs 
spécialisés sillonne les quartiers partout au pays pour en rapporter des 
découvertes qui, ultimement, se transformeront en achats. 
 
--- 
 
Au Canada, une majorité de PME n'ont pas de site Web ni autre 
plateforme numérique. La stratégie de contenu de Pages Jaunes leur 
offre un point de départ pour bâtir leur pertinence aux yeux des 
consommateurs en ligne. Quant à celles qui sont déjà actives, nous les 
aidons à se démarquer dans les moteurs de recherche et autres 
plateformes qui se fient à nos données.  
 
Médias numérique ou pas, la pertinence reste une qualité purement 
humaine. Pour activer nos trois poles de contenu, nous faisons tant 
appel aux robots qu'aux humains. Cela nécessite des investissements 
importants, mais essentiels pour continuer de rapprocher les 
consommateurs et les entreprises comme jamais auparavant.  
 
	  


