
LePhysionomiste.fr, la nouvelle adresse web des lieux incontournables de 
la nuit parisienne 

 
Difficile de trouver un outil qui répertorie à la fois les bars, clubs et autres établissements de nuit à Paris. Difficile de trouver des 

informations fiables et actualisées pour sortir et organiser des soirées à Paris. Difficile de réserver une table en ligne. 

Mais ça, c’était avant... avant LePhysionomiste.fr. 

	  

 

 



LePhysionomiste.fr vous ouvre les portes du Paris by night ! 

Depuis quelques semaines, un nouveau site a fait son apparition sur la toile : LePhysionomiste.fr. Entièrement dédié aux 
établissements de nuit de Paris, il s’adresse aux particuliers qui souhaitent trouver un bar, un club ou un cabaret, aux professionnels 
qui recherchent un lieu pour organiser une soirée privée ou un événement, et enfin aux propriétaires d’établissement qui désirent 
communiquer efficacement et simplement. 

	  
 

Idéal et gratuit pour savoir où sortir à Paris 

A la recherche d’une ambiance, d’une musique, d’un lieu insolite ? Pour permettre aux internautes et mobinautes de trouver 
facilement les meilleurs bars, clubs et cabarets de Paris, LePhysionomiste.fr met à leur disposition un outil simple, pratique et gratuit 
avec : 

• Quelque 400 établissements répertoriés 
• Des informations fiables : horaires, actualités, évènements, offres, etc. 
• Un moteur de recherche pour sélectionner un bar, un club, un cabaret par quartier, par ambiance, par type de musique 
• La possibilité de réserver en ligne, par exemple une table dans le carré VIP 
• Un site adapté à tous les supports desk, smartphone et tablette 
 

David Chouchana, fondateur et dirigeant de Lephysionomiste.fr, souligne, 

De nombreux secteurs, restauration, hôtellerie, salle de sports, etc., ont déjà ce type d’outil en ligne mais 
quand j’ai cherché un site pour trouver à Paris de nouveaux lieux de sorties, réserver en ligne une table 
dans un club ou organiser une soirée, rien n’existait. D’où l’idée de créer Lephysionomiste.fr...  



 

 

Un service de conciergerie 

En plus de référencer les meilleurs bars, clubs et cabarets de Paris, Lephysionomiste.fr propose un service sur-mesure de réservation 
et privatisation. Pour un événement professionnel, une soirée étudiante, un anniversaire privé ou toute autre occasion, 
Lephysionomiste.fr permet de remplir en ligne un formulaire détaillant le projet et de recevoir des propositions de lieux, des tarifs et 
avantages exclusifs. 



Une visibilité et un soutien aux établissements de nuit parisiens 

Outil pratique pour les utilisateurs, LePhysionomiste.fr se veut également être un support de communication et d’opportunités 
business pour les propriétaires d’établissements de nuit. 

David Chouchana confie, 

Contrairement à certains sites qui présentent des fiches rédigées de toute pièce et immuables, ou qui se 
préoccupent peu de leur actualisation, nous avons décidé de  donner la parole et de laisser la main aux 
établissements.  

Les propriétaires de bars, clubs ou cabarets gardent ainsi la parfaite maîtrise de leur espace de communication : photos, horaires, 
cartes des prix, offres, évènements, etc., tout peut être modifié et actualisé en quelques clics. 

 



Pour booster leur établissement, David Chouchana incite par ailleurs les propriétaires à s’adapter aux attentes des internautes pour 
capter de nouvelles clientèles et faire la différence. 

"La plupart des établissements de nuit ont des difficultés à remplir leur salle en semaine et en début de soirée. A Paris, les gens 
commencent à sortir vers 1h30 mais de minuit à 1h30, les entreprises doivent supporter des coûts fixes, des charges qu’elles ne 
peuvent amortir. La semaine, ces établissements cherchent donc à attirer une nouvelle clientèle, or celle-ci, n’a pas forcément les 
moyens de payer 15 euros une bière ou 400 euros une bouteille de vodka.... Alors à quoi bon leur dire de venir s’ils ne consomment 
pas ? Voilà pourquoi j’insiste auprès des établissements pour que leur politique s’adapte selon la clientèle visée :   

Faites des prix selon les jours et les heures où les périodes sont creuses. Mettez vos offres en ligne sur 
LePhysionomiste.fr, notre site est aussi fait pour ça. Aujourd’hui tout le monde a accès à internet, et 
avec l’éclosion de la 4G, il est de plus en plus simple de s’informer ! 

 

Offre d’abonnement : 49€/mois 

	  
	  
A propos de David Chouchana, fondateur de LePhysionomiste.fr 

 
Plus jeune, David Chouchana imaginait devenir avocat ou travailler dans la finance. Il décide de 
faire du droit, mais, après 3 années passées à la faculté de Nanterre (Paris X), il ressent l’envie 
comme une nécessité, d’intégrer le marché du travail le plus vite possible. 

David Chouchana arrête donc ses études et se tourne vers un univers qui lui est encore inconnu, 
les médias. 

"Seulement voilà, quand vous n’avez ni diplôme, ni réseau, il n’est pas évident de trouver un 
stage et encore moins un travail. ... Mais, je me suis accroché, remis en question, et après 6 
mois de recherches intensives, Loïc Monpontet m’a donné ma chance en tant qu’assistant de 

programmation pour la chaine TFou TV (E-TF1), j’avais mis un pied dans le groupe TF1 !" 



Après 6 mois de stage, David Chouchana enchaîne au service Culture de LCI (dirigé par Marianne Chemelny) où il travaille pour Michel 
Field et Nikos Aliagas, avant d’intégrer à tout juste 25 ans, le groupe « pour de bon » en tant que salarié. « 10H le Mag », « Link, la 
vie en face » « AutoMoto », CFoot, il multiplie les émissions et expériences. Malheureusement, après 10 mois d’existence la chaîne de 
la LFP ferme ses portes. 

Cet événement, loin d’être un frein, met un coup d’accélérateur dans la réalisation des projets de David Chouchana. 

"J’ai toujours voulu créer mon entreprise. Il s’agit d’un plan de carrière que je me suis fixé assez jeune.  Je ne savais pas 
quand j’allais le faire mais je savais que j’y arriverai un jour" 

A presque 30 ans, David Chouchana développe son concept, réalise son business plan, son business model, recherche des fonds, crée 
le site internet. Un an plus tard, la nouvelle aventure démarre, LePhysionomiste. 

 

………………………………………………………. 

Pour en savoir plus 

Site web : www.lephysionomiste.fr 

Blog : http://blog.lephysionomiste.fr 

 

Contact presse 

David Chouchana 

Mail : david@lephysionomiste.fr 

Tél. 06 23 89 87 46 

  


