
Lancement officiel de l’annuaire online Zoom Directory 
 

Zoom Directory,  
le site qui offre de la visibilité aux entreprises 

 
Après quelques mois passé en ligne dans sa version test, Zoom Directory est 

désormais officiellement lancé. Le site permet aux petites et moyennes 
entreprises et aux indépendants de bénéficier gratuitement d’un espace de 

communication pour faire connaître leurs services. Cette initiative personnelle 
a déjà conquis quelques 700 entreprises. 

 
 

 
 
Avec Zoom Directory, les TPE et PME peuvent communiquer 
gratuitement sur Internet 

Avec 40 millions d’internautes en France, Internet est devenue en quelques années 
non seulement un moyen de communication incontournable mais aussi la plus grande 
vitrine que les entreprises n’aient jamais eue. Pour gagner en notoriété, pour se faire 
connaître, fidéliser ou conquérir de nouveaux clients, Internet est un outil formidable.  

Afin de permettre aux petites et moyennes entreprises, artisans et professions 
libérales de bénéficier de l’audience d’Internet, Zoom-directory leur offre un 
espace de communication gratuit sur le web. 

 



Un site spécialement conçu pour les TPE, PME, artisans et indépendants 

100% gratuit, Zoom-Directory permet à toutes les entreprises d’être présentes sur 
le web et ainsi promouvoir leurs services localement ou nationalement. Chaque 
entreprise ou activité dispose d’une page dédiée, facilement administrable et 
modifiable et automatiquement indexée sur les moteurs de recherche. A la façon d’un 
annuaire, Zoom Directory répertorie les entreprises par secteur d'activité et par 
implantation géographique. 

Les entreprises qui ne disposent pas du budget nécessaire à la création d'un site 
internet trouvent sur Zoom Directory l’espace nécessaire à leur communication web. 

	  
Des conseils pour gagner en visibilité 

En plus d’offrir un espace de communication gratuit aux entreprises, Zoom Directory 
les guide pour que leur page soit visitée par des clients potentiels. Parce qu’un bon 
positionnement dans les moteurs de recherche est indispensable, Zoom Directory leur 
livre les règles élémentaires de référencement et les erreurs à éviter pour échapper 
aux sanctions des moteurs de recherche. 

	  
A propos de Zoom Directory 

Passionné de nouvelles technologies, Tony a décidé de créer Zoom Directory en 
réponse au déficit de communication des TPE, artisans et indépendants. Cette 
initiative personnelle a déjà conquis quelques 2 700 entreprises qui ont ainsi pu 
depuis le début 2012, tester la version bêta du site. Après cette période d’essai 
concluante, Zoom Directory est désormais totalement opérationnel et accessible à 
tous. 

 
Adresse web 

www.zoom-directory.com 

Contact 

Tony 

Mail : contact@zoom-directory.com 


