
118 218 Le Numéro :
uN trafic x4 eN uN aN !

Créé fin 2004 à la veille de l’ouverture de la concurrence dans
le secteur des renseignements téléphoniques, 118 218 Le Numéro 
est la filiale française du groupe américain kgb, leader mondial 
dans le secteur des annuaires téléphoniques. Grâce à un service 
de qualité, récompensé par une enquête ARCEP dès novembre 
2006, et une campagne de publicité particulièrement percutante, 
118 218 Le Numéro s’est rapidement imposé comme le leader 
du secteur avec une part de marché de 56%. Fort de son succès 
auprès du grand public et conscient des enjeux liés à l’utilisation 
d’Internet dans le métier des renseignements téléphoniques,
118 218 Le Numéro lance sa première version d’annuaire en ligne 
en mars 2006 et choisit EXALEAD pour construire sa version finale 
en septembre.

Site: http://www.118218.fr

À ProPos de 118 218 
Le Numéro
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Or, pour lancer un service de renseigne-
ment sur Internet, les obstacles sont 
nombreux, voire impossibles à surmonter 
à un coût et dans des délais raisonnables : 
il faut attirer et garder les internautes très 
versatiles, il faut surtout offrir une expé-
rience de qualité sur ce marché dominé 
par un acteur historique du marché quasi 
monopolistique, qui bénéficie d’une au-
dience captive et d’une base de données 
qualifiée, riche de dizaines d’années de 
travail, réalisée directement auprès des 
professionnels et des particuliers.

Fort de sa marque et de sa rentabilité, 
le groupe 118 218 Le Numéro décide 
de relever le défi mais avec des outils 
alternatifs et innovants comme ceux 
fournis par EXALEAD, qui lui donnent les 
moyens, à un coût raisonnable et de
manière efficace, de pallier des années
de non présence sur le marché français.
118 218 Le Numéro souhaitait un 
véritable partenaire pour l’accompagner 
dans sa stratégie online, cherchant à la 
fois une technologie capable de donner 
simplement vie à ses idées et à ses envies 
mais aussi une équipe de professionnels 
du Web susceptible de lui suggérer de 
nouvelles fonctionnalités et de partager 
les “best practices” du marché.

coNtexte et 
objectifs

Avec un marché estimé à près de 300 
millions d’euros de chiffre d’affaires 
en France en 2005, le marché des 
renseignements téléphoniques est prisé 
par les opérateurs indépendants qui 
souhaitent profiter de l’ouverture du 
marché pour conquérir de nouvelles parts. 
A la date de l’ouverture à la concurrence 
en novembre 2005, 58 nouveaux numéros 
de renseignements téléphoniques 
commençant par 118 apparaissent, 
chaque acteur investissant de manière 
massive pour installer auprès du grand 
public sa notoriété. A ce jeu, 118 218 
Le Numéro, filiale de l’américain kgb, 
leader mondial des annuaires et des 
services d’information, est le grand 
gagnant. Aujourd’hui seulement
4 opérateurs ont tiré leur épingle du jeu
et se partagent le marché, 118 218
Le Numéro étant le leader en France.

Avec l’émergence des services gratuits 
de renseignement en ligne et les débuts 
prometteurs de l’Internet mobile, les 
équipes de 118218 Le Numéro prennent 
rapidement conscience de la valeur de 
leur marque sur Internet et surtout de 
l’importance de diversifier leur offre 
sur ce média. Car même si les règles 
métiers de génération de revenus sont 
différentes pour les annonceurs, le Web 
est un passage incontournable pour les 
annuairistes qui doivent rester au contact 
de leurs utilisateurs pour continuer à se 
développer.

Besoins de 118 218 Le Numéro
• Compléter rapidement son offre de 

renseignements téléphoniques par un 
service Internet

• Proposer un service différenciant et de 
qualité équivalente aux acteurs leaders 
du marché

• Utiliser un outil d’indexation flexible
 et efficace
• Construire un trafic organique et captif 

rapidement
• Maîtriser ses coûts de production
 et d’exploitation
• Supporter différents modèles publici-

taires pour les clients de 118 218
 Le Numéro
• Augmenter sa visibilité sur les princi-

paux moteurs de recherche

Bénéfices de la solution EXALEAD 
CloudViewTM

• Service opérationnel en moins
 de deux mois
• Fonctionnalités utilisateurs inédites : 

navigation à facettes, visualisation
 sur une carte, etc.
• Un moteur hybride combinant la base 

de données 118 218 et des contenus 
extraits du Web

• Outils avancés d’extraction et de 
mashup

• Adaptabilité de la plate-forme pour 
la création de nouveaux modèles de 
revenus de type premium ranking

• Création de nouveaux outils de SEO
• Support de plus de 40 requêtes à la 

seconde dans une base de données de 
plus de 40 millions de professionnels

• Contrôle du TCO et ROI à court terme
• CPM (coût pour mille) inférieur à 0,03
 euros

“Pour fidéliser nos internautes, nous 
avons dès le départ fait le choix de 
mettre l’utilisateur au coeur de notre 
stratégie en offrant un service de ren-
seignements vraiment différent.”

Bruno Massiet du Biest, PDG de 118 218
Le Numéro

Un champ de recherche unique



dePLoiemeNt

“La mise en oeuvre d’un annuaire 
électronique en ligne est d’une grande 
complexité et nécessite généralement 
12 à 24 mois de déploiement. EXALEAD 
nous a permis de lancer notre site 
118218.fr en 2 mois en apportant des 
innovations très différenciantes et sans 
équivalent. L’audience de ce site a pro-
gressé de manière exponentielle depuis 
la mise en ligne.”

Bruno Massiet du Biest
PDG de 118 218 Le Numéro

Le choix exaLead

“Dès le départ, la puissance d’EXALEAD 
CloudViewTM nous a servi de catalyseur 
pour créér notre service car elle nous 
a permis en un temps record de 
mettre en oeuvre nos idées : crawler 
Web puissant et flexible, extracteurs 
HTML de dernière génération, outils 
de configuration et de développement 
riches et ouverts, performances, 
indexation temps réel, etc.”

– Bruno Massiet du Biest , CEO, 118 218 Le Numéro

La technologie EXALEAD a été mise en 
place en un temps record : seulement 
deux mois ont suffi pour déployer la 
solution dans son intégralité à partir du 
lancement du projet. Cette rapidité de 
mise en oeuvre repose évidemment sur 
l’adaptabilité et les performances de la 
plate-forme CloudView mais aussi sur la 
réactivité et le savoir-faire des équipes 
EXALEAD impliquées dès la genèse du 
projet. Certaines possibilités offertes par 
le moteur EXALEAD ont parfois même 
inspiré l’offre finale.

Dans des délais très courts, EXALEAD 
a ainsi permis à 118 218 Le Numéro 
d’élaborer un modèle de recherche en 
rupture avec les systèmes classiques de 
recherche Annuaire, c’est-à-dire offrant 
une indexation hybride des données 
structurées de la base de données 
annuaire de 118 218 Le Numéro et des 
données non structurées extraites des 
sites Web des professionnels.

Il y a eu également de nombreux 
développements technologiques 
particuliers comme la possibilité de 
localiser les résultats sur une carte, 
d’envoyer gratuitement les résultats 
par SMS ou par e-mail, ou encore de 
permettre aux internautes de commenter 
les résultats sur les professionnels.

Afin de se différencier des concurrents, 
l’approche de ce site a été totalement 
repensée pour proposer aux internautes 
une nouvelle manière, à la fois plus 
intuitive et plus rapide, d’effectuer leurs 
recherches, radicalement différente de ce 
qui existait jusqu’à présent.

Aujourd’hui en s’appuyant sur la solution 
EXALEAD CloudViewTM, 118 218 Le Numéro 
propose des innovations majeures qui 
simplifient la vie des internautes :

• Une recherche guidée :
pour chaque recherche, 118218.fr affiche 
une barre d’affinage comprenant des 
critères (type de restaurant gamme 
de prix, etc.) avec précision du nombre 
de réponses pour chaque critère, ce 
qui permet aux internautes de trouver 
rapidement et efficacement ce qu’ils 
recherchent.

critères de séLectioN

118 218 Le Numéro ne pouvait pas 
faire de concession sur ses objectifs
de qualité de service et d’investisse-
ment : les équipes avaient besoin
d’une solution innovante dispo-
nible rapidement et à TCO totalement 
contrôlé. Il fallait que la solution choisie 
offre le meilleur compromis entre in-
novation, fonctionnalités et ROI. Après 
avoir rétréci le champ de sa sélection
à deux éditeurs, c’est devant la solution 
de Fast qu’EXALEAD a été sélectionné.

Parmi les éléments qui ont accéléré
le choix EXALEAD :

Utilisateur
• Correcteur orthographique et phoné-

tique automatisé (sans dictionnaire)
• Navigation assistée dans l’annuaire
• Visualisation des résultats sur
 une carte avec OnYourMap
• Recherche hybride Web et base
 de données

Résultats
• Combinaison inédite entre résultats 

provenant de la base de données
 et le contenu Web non structuré
 des sites de professionnels
• Technologies packagées de mashup 

avancé
• Mise à jour régulière

Administration
• Conception simple de nouveaux 

systèmes de génération de revenus 
de type “Paid Inclusion”

• Déploiement du service en moins
 de 2 mois
• Possibilité de concevoir des outils
 de SEO innovants
• Construction de nouveaux services 

(questions-réponses par SMS)

Performances
• Support de plus de 40 requêtes à la 

seconde dans une base de données 
de plus de 40 millions de profession-
nels

• Une architecture machine réduite 
pour un TCO totalement contrôlé

La Réponse
exaLead



“La solution EXALEAD a largement 
dépassé nos attentes. Grâce aux 
équipes EXALEAD et 118 218
Le Numéro, la solution a été implé-
mentée dans des délais records.
En seulement 60 jours, nous étions 
dotés d’un service disponible 24/7 
avec un trafic d’environ 3 millions
de visiteurs mensuels !”

Le biLaN 

“Aujourd’hui après deux ans de colla-
boration avec EXALEAD, nous faisons 
la promotion simultanée de notre ser-
vice téléphonique et de notre service 
en ligne. Nous avons même réussi à 
proposer de nouveaux services.” 

– Bruno Massiet du Biest, Pdg de 18 218 Le Numéro

• Un champ de recherche simplifié :
plus besoin de remplir un formulaire 
compliqué. L’internaute peut formuler 
une recherche textuelle ou saisir direc-
tement un numéro de téléphone pour 
l’annuaire inversé.

• Une recherche “hybride” étendue
 à tout le Web :

le moteur de recherche affiche non 
seulement les données annuaires 
habituelles, mais aussi des informations 
provenant des sites Internet pertinents 
par rapport à l’objet de la recherche.

Présentation des résultats avec barre d’affinage

EXALEAD est un fournisseur de logiciels de recherche et d’accès à l’information en entreprise et sur le Web. 
Sa solution EXALEAD CloudViewTM, plate-forme logicielle innovante, offre la possibilité de concevoir 
simplement une nouvelle gamme d’applications : les Search-Based Applications (SBA).
EXALEAD est une société du Groupe Dassault Systèmes.

Visit us at

3ds.com/exaLead

Europe/Middle East/Africa 
Dassault Systèmes 
10, rue Marcel Dassault 
CS 40501 
78946 Vélizy-Villacoublay Cedex 
France

Americas 
Dassault Systèmes 
175 Wyman Street 
Waltham, Massachusetts 
02451-1223 
USA

Asia-Pacific 
Dassault Systèmes 
Pier City Shibaura Bldg 10F 
3-18-1 Kaigan, Minato-Ku 
Tokyo 108-002 
Japan
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Détails d’un résultat


