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En novembre, le site les-bons-plans.fr fête ses 2 ans ! L’occasion de faire peau neuve en
passant à la vitesse supérieure. Nouveau logo. Nouvelle fonctionnalités. Nouveaux
partenaires ! Nouvelles langues ! Et des visiteurs toujours plus nombreux !
Le petit site entre copines a fait du chemin depuis l’année dernière !
Le développement d’une base de données permet maintenant d’améliorer l’ergonomie du site. Notamment, les lecteurs et
lectrices peuvent maintenant noter les bons plans et laisser des commentaires. Pour accompagner toutes ces nouvelles
fonctionnalités, Myr a dessiné un logo tout frais tout rond qui rappelle l’importance du bouche à oreille dans le choix des bons
plans.
Linda n’a pas chômé non plus. Elle a déniché une foule de nouveaux bons plans. On ne sait plus où donner de la tête ! Elle a
aussi monté des partenariats prestigieux, notamment avec le Tatoo Art Fest et la Foire d’Automne pour proposer toujours plus
d’exclusivités sur le site. Quant aux restos, Mike teste de nouvelles adresses à un rythme effréné ! Il devra bientôt se mettre à
tester les bons plans Sport pour compenser !!!
Jusqu’à maintenant, seuls les Francophones pouvaient profiter des bons tuyaux du site les-bons-plans.fr. À l’occasion de son
anniversaire, Maïté offre au site un portail en anglais qui permet aux touristes ou résidents étrangers d’accéder également aux
infos du site et d’Enjoy Paris Every Day !
Avec l’arrivée de Quitterie, une nouvelle traqueuse de bons plans artistiques, le site propose maintenant encore plus de bons
plans culturels.
Tous ces ingrédients ont tellement bien pris que, malgré son jeune âge, le site est déjà une référence incontournable (articles
dans ELLE, BIBA, Glamour, Cosmopolitan, Réponse à tout, sujet sur France 24, …) et remporte toujours plus l’adhésion des
visiteurs avec une moyenne de 1500 visiteurs uniques par jours !

Le site les-bons-plans.fr
Les bons plans.fr, c’est un site de… bah de bons plans !
Sur les-bons-plans.fr, il y a tout ce qu’il faut savoir pour profiter de Paris et se sa région tous les jours !
D’abord, un Agenda qui vous donne les rendez-vous incontournables dates par dates. Que des activités gratuites ou pas
chères ! Chez les-bons-plans.fr, on relaie les événements incontournables, mais surtout, on donne de la visibilité aux actions de
quartier, souvent mal connues par manque de communication de la part des organisateurs.
Ensuite, des bons plans classés par rubriques : Agenda | Loisirs | Soirées | Restaurants | Bien-être | Voyages |
Shopping | Vie pratique | Fun. Tout y est, des bonnes adresses pour sortir et manger, aux conseils pour mieux consommer ou
faciliter la vie au quotidien.
Enfin, le volet « du virtuel au réel» avec les Free Troc Party. Un concept de troc en toute simplicité ; tous les objets sont mis en
commun, et il n’y a plus qu’à ce servir. Le but de cet événement est d’amener des personnes, toutes catégories sociales
confondues et sans distinction d’âge, à se rencontrer, à discuter autour d’une Free Troc Party et donc de créer du lien social. Il
s’agit de partager un moment agréable, dans un endroit convivial. En outre, les vêtements et objets qui n’auront pas trouvé
preneur seront remis à des associations caritatives.
Ces Free Troc Party rencontrent un franc succès depuis 1 an. Les listes d’attentes sont toujours garnies, et les troqueurs en
redemandent. Aussi, l’équipe mitonne toujours plus de nouveaux concepts en ouvrant les FTP aux garçons ou en organisant
des Brunch Party dans le Métro. Dans les cartons : une FTP d’objets culturels (livres, CD, DVD, jeux…), une Beauty Party, une
Fun Cook Party, et beaucoup d’autres…

Un peu d’histoire :
Tout à commencé en octobre 2007 lorsque 2 amies d’enfance se retrouvent dans la capitale :
la 1ère, Linda est LA dénicheuse de bons plans par excellence et ce, depuis des années…
la 2ème, Myriam est la graphiste web qui sort tous les soirs…
A elles 2, elles animent déjà les soirées et le temps libre de leurs amis quand l’idée surgit : Partager leurs meilleurs bons plans
de Paris par le biais du net ! 2009, le site rencontre déjà un franc succès et Linda et Myr appellent du renfort :
- Maïté, amatrice de sorties et consommatrice avisée
- Mike, fin gourmet et spécialiste du net
2010, Quitterie rejoint l’équipe pour apporter sa sensibilité artistique.
Ce quintet de choc organise des Free Troc Party tout au long de l’année. Ainsi, le site internet les-bons-plans.fr passe
régulièrement du virtuel au réel !
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