C’EST TOUJOURS MIEUX
DE FAIRE APPEL À UN PRO
LE 8 MARS PROCHAIN, PAGESJAUNES REVIENT AVEC
SES PROS AU TRAVERS D’UNE NOUVELLE OPÉRATION DIGITALE :
LE #DONTDOITYOURSELF BY PAGESJAUNES
Cette fois-ci, 3 vrais professionnels PagesJaunes
seront mis en lumière en collaborant
avec 3 stars Tutos YouTube.
Au travers de TUTOS À NE PAS FAIRE SOI-MÊME,
professionnels et YouTubers tournent en dérision
et avec humour la tendance du Do It Yourself.
Sananas, YouTubeuse beauté et Jérôme, coiffeur à Paris.

La mission de PagesJaunes est de mettre en lumière
les professionnels pour mieux éclairer les internautes.
Après le succès du clip interactif réalisé avec Breakbot
(un des premiers groupes français de musique électro), PagesJaunes
revient avec une nouvelle opération innovante pour révéler
les savoir-faire des professionnels PagesJaunes.
Parce que le Do it Yourself a ses limites et que c’est toujours mieux
de faire appel à de vrais professionnels, la marque tourne en dérision
et avec humour la tendance du tout-faire-soi-même en s’associant
aux célèbres YouTubers Sananas, Léa jenesuispasjolie et FastGoodCuisine.

Léa jenesuispasjolie, YouTubeuse déco
et Marc, peintre décorateur à Pouzauges, en Vendée.

Totalisant plus d’1,5 million d’abonnés à leurs chaînes et des millions
de vues de leurs tutos en ligne, les trois stars du web
«PagesJaunes surfe sur le phénomène
se montrent sous une nouvelle facette.
à succès des tutos sur Internet
Le trio endosse des rôles à contre-emploi et joue la carte
pour rappeler une vérité :
de l’autodérision. Pour la toute première fois, Sananas,
c’est toujours mieux de faire appel à un pro…
Léa jenesuispasjolie et FastGoodCuisine s’essayent à un nouvel
pour obtenir un résultat pro.
exercice en réalisant un tuto dans lequel ils ne sont que de simples
C’est aussi une étape supplémentaire
spectateurs et se laissent totalement guider par de vrais pros
dans la modernisation de la marque
PagesJaunes : LES TUTOS À NE PAS FAIRE SOI-MÊME.
en s’adressant à un public digital native.»
Jérôme, coiffeur parisien, réalisera une vague hollywoodienne
à Sananas, pendant que Marc, peintre décorateur à Pouzauges en Vendée,
Gérard Lenepveu, Directeur Marque
montrera à Léa jenesuispasjolie tout l’art de décorer et moderniser
et Publicité SoLocal Group / PagesJaunes
son intérieur. Guillaume, pâtissier à Lyon, apprendra à FastGoodCuisine
les secrets d’un chef-pâtissier pour une pièce montée des plus fantastiques.
Les 3 vidéos seront disponibles à partir du 8 mars
sur les chaînes des YouTubers et de PagesJaunes.

La marque invite également les internautes à se réapproprier
à leur tour le #dontdoityourself en leur permettant de poster leurs fails
les plus humoristiques sur Instagram et Twitter en mentionnant #DDIY @PagesJaunes
ou #dontdoityourself @PagesJaunes, et tenter de gagner 2000€
pour qu’un professionnel PagesJaunes réalise le projet à leur place.
Les internautes pourront jouer du 8 mars au 30 avril : http://ddiy.pagesjaunes.fr/

#DDIY #dontdoityourself

@pagesjaunes

«Les usages digitaux nous amènent parfois à croire à une illusion.
Notamment l’idée que l’ensemble du savoir est en ligne
et que demain l’intelligence sera artificielle.
Une idée que les GAFA entretiennent notamment pour une cible
très jeune. Pour une marque telle que PagesJaunes qui a aujourd’hui
totalement embrassé la culture digitale, il s’agit de rappeler
que le digital doit surtout servir à valoriser le savoir-faire des humains,
plus particulièrement celui des professionnels.»
Sid Lee
«PLUS BESOIN DE S’ARRACHER LES CHEVEUX
AVANT DE PARTIR EN SOIRÉE ! MERCI JÉRÔME.
»
Sananas
«LE TUTO LE PLUS ORIGINAL QUE J’AI PU RÉALISER EN 5 ANS SUR YOUTUBE.»
Léa jenesuispasjolie

À PROPOS

FastGoodCuisine, YouTuber cuisine
et Guillaume, pâtissier à Lyon.

«QUEL PLAISIR POUR UN JEUNE CUISINIER D’APPRENDRE
D’UN PROFESSIONNEL PASSIONNÉ PAR SON MÉTIER.»
FastGoodCuisine

CONTACT PRESSE
Donia Hedhili / donia@agencejad.com
François Barteau / fbarteau@sidlee.com
Edwige Druon / edruon@pagesjaunes.fr

Sanaa alias Sananas est une YouTubeuse
et blogueuse spécialiste mode et beauté.
Elle est aujourd’hui l’une des influenceuses françaises
les plus reconnues. Elle compte plus d’1,8 million d’abonnés
sur YouTube.
Jérôme Guezou, coiffeur au salon Angel Studio,
76 Rue Pierre Demours, Paris 17ème.

Charles alias FastGoodCuisine vient de rentrer dans le cercle
très fermé des YouTubers ayant plus d’1,5 million d’abonnés.
Son truc à lui, réaliser des vidéos de recettes gourmandes,
rapides avec un petit budget.
Guillaume Foulon, pâtissier et glacier au salon
de thé Sur le bout de la langue,
3 place Sathonay à Lyon.
Léa jenesuispasjolie, se définit comme «Amoureuse,
Heureuse et YouTubeuse». Touche-à-tout, la jeune femme garde
les pieds sur terre et partage toujours en toute franchise
ses conseils avec ses fans en vidéo. Ses chaînes comptent
près d’1,5 million d’abonnés sur YouTube.

Marc Bély, peintre décorateur
à Pouzauges, en Vendée.

