Inscription Pages Jaunes
PROCEDURE
Pour l'ouverture d'un compte professionnel, même gratuit, il est nécessaire de fournir un numéro de
SIRET.
Leur service commercial a confirmé qu'il est possible de s'inscrire tout en étant sous couveuse, en
fournissant une copie du CAPE en pièce jointe, afin de clarifier la relation entre le professionnel qui
s'inscrit et la couveuse dont il utilise le numéro de SIRET.
En cas de cessation de l'activité, il est possible, soit de supprimer le compte (comme dans le cas
d'une fermeture d'entreprise), soit de modifier le numéro de SIRET, dans le cas d'une création.
Voici les différentes étapes pour s’inscrire :
1) Se connecter sur l'adresse www.pagesjaunes.fr;
2) Cliquez sur l’onglet en haut « Plus de services » et sélectionner « Référencez-vous gratuitement
sur pagesjeunes.fr » ;
3) Compléter les différents champs ;
4) Joindre la copie du CAPE (attention cela doit faire moins de 3Mo) et préciser en commentaire que
vous exercez votre activité dans le cadre d'une couveuse d'entreprises :
« Madame, Monsieur,
Je souhaite pouvoir être référencé sur pages jaunes.fr.
Je suis entrepreneur à l'essai, titulaire d'un CAPE (Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise) avec la
couveuse CREACTIVE 06, dont j'utilise le numéro de SIRET.
Vous trouverez ci-joint la copie de ce contrat.
J'ai l’accord de la couveuse pour me faire référencer par vos services. Toutefois, le même numéro de
SIRET doit pouvoir être réutilisé par d'autres entrepreneurs à l'essai souhaitant également être
référencé auprès de vos services.
Cordialement. »
Le référencement sur PagesJaunes.fr devrait être effectif sous 72hrs.

5) Relancez par téléphone.
Le lien internet et l'adresse mail peuvent être rajoutés gratuitement.
Pour pouvoir apparaître avec une marque commerciale en couveuse, il faut à minima avoir un site
internet, sinon c'est du nom propre. Attention, certaines rubriques sont gratuites, d'autres
exclusivement payantes (cf. les différents packs de référencement proposés par les Pages Jaunes).
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