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QU’EST CE QU’UNE « HAPPY HOUR »?

Une happy hour signifie en anglais « heure joyeuse » mais nous avons préféré la traduction
« heure de l'apéro » !
Ce concept venu d’outre-atlantique s’est complètement démocratisé en France au cours des
cinq dernières années.
Le principe est de proposer aux clients, durant une période d'une ou plusieurs heures, ou
même pour certains la journée entière, des boissons (alcoolisées ou non) ainsi que des
assiettes de tapas à tarifs très avantageux.
L'happy hour est un rituel de décompression après une journée de travail, entre collègues ou
amis.
Devant toutes les Happy Hours proposées, comment faire pour s’y retrouver ?

UN CONCEPT NOVATEUR
UN CONCEPT
INNOVANT !
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DECOUVRIR
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La société « Happy City » lance un nouveau concept répertoriant les meilleurs happy
hours de Paris : un site web et une application Iphone.
Toutes les grandes villes de France suivront très prochainement (fin 2011 et début 2012)
De Paris à Marseille en passant par Lille, Bordeaux et Lyon, la révolution est en marche !
Dʼune ville à lʼautre, dʼun quartier à un autre, il est souvent difficile de savoir où aller avec
ses amis à lʼheure de lʼHappy Hour.
Happy City met en avant les meilleures Happy Hours et les répertorie par quartiers,
horaires, boissons et ambiances.
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LES FONDATEURS

QUATRE GARÇONS
Sylvain Jallerat
LE Boss

Il multiplie les casquettes ! Ce titulaire dʼun diplôme dʼexpertise
comptable est tour à tour directeur financier dʼune agence de
comʼ et créateur/fondateur de Cadeau Store, concept store de
cadeaux originaux et tendances.
Cet hyper-actif est aussi responsable sportif et joueur de basket
au sein dʼune association sportive. Happy City, il sʼy investit à
fond comme pour tout le reste et nʼa pas une minute à lui !

Alexandre
Le roi de la pub’ !

Ce passionné dʼéchec est un communicant, un publicitaire. Il
bosse dans une agence de comʼ hyper connue et Happy City,
cʼest un peu son défouloir.
Il a envie de sʼéclater avec ses potes, tout en apportant ses
connaissances dans le monde du web, son savoir-faire, ses
relations dans la pub, et ses nombreuses réflexions !

PLEINS D’AVENIR !
Antoine
Ah ! Antoine et
les chiffres !

Cédric
Les Happy Hours n’ont
aucun secret pour lui !

Le binôme de Sylvain à lʼécole dʼexpertise comptable, la fine
équipe ! Antoine apporte ses connaissances comptables et
fiscales pour le respect de lʼensemble des obligations légales.
Ça nʼest pas très drôle mais lui est tordant ! Pince sans rire, zen,
cool, voilà ce qui défini le mieux ce Bordelais toujours à lʼécoute
et bon vivant.

Cédric est le brasseur de la bande ! Depuis plus de 10 ans, il
gère des brasseries à Paris et en connaît presque toutes les
Happy Hours.
Toujours partant pour découvrir de nouveaux bars, de nouvelles
brasseries, il est sans aucun doute le boute-en-train dʼHappy
City.
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www.happyparis.fr

LE SITE INTERNET
Finies les déceptions et le temps perdu à trouver un lieu sympa à proximité ! Le site
www.happyparis.fr est là pour vous !
Le moteur de recherche permet en fonction de ses envies, son lieu et son budget, de trouver
lʼendroit parfait pour se détendre quelques heures après le boulot.
Happy City organise également chaque jeudi soir une soirée
supplémentaires en partenariat avec un des établissement référencé.

avec promotions

Les « happy urbanʼs » peuvent sʼinscrire à la newsletter Happy City pour rester connectés
avec leur ville et être informés tous les lundis des nouvelles actus, adresses et soirées de la
semaine.

www.happyparis.fr

Pour trouver les Happy Hours
en cours et à côté de vous

Happy City

L’APPLICATION IPHONE GRATUITE

Il y a probablement une Happy Hour en cours à côté de vous, mais vous ne le savez pas
encore ! Lʼapplication Happy City est là pour ça.
Avec la géolocalisation et la prise en compte de lʼheure, Happy City présente une liste
dʼétablissements proposant une Happy Hour en cours et classés par distance.
Comme sur le site, le moteur de recherche permet en fonction de ses envies, son lieu et son
budget, de trouver lʼendroit parfait pour se détendre quelques heures après le boulot.
La carte vous permet également de découvrir en un clin dʼœil, lʼensemble des bars proposant
une Happy Hour à proximité.
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