
Communiqué de presse 

l’application du Petit 
Paumé pour trouver une 
place en terrasse à Lyon

Lyon, le 18/05/2021 - Le Petit Paumé lance GoNoGones, l’application qui permet de recenser 
les places disponibles sur les terrasses lyonnaises. Disponible dès ce mercredi 19 mai pour 
leur réouverture, ceci répond à la diminution des jauges d’accueil et à une demande accrue 
des Lyonnais qui souhaitent profiter des cafés, bars et restaurants. 

Pourquoi utiliser GoNoGones ?
• Vérifier en temps réel les places disponibles en terrasse 
• Informer du niveau d’affluence sur la terrasse une fois 
sur place 

L’application recueille et analyse instantanément les 
signalements effectués pour renseigner activement la 
communauté grâce à un indicateur d’affluence. GoNoGones 
est avantageux pour les utilisateurs :

• Gagner du temps dans leurs sorties grâce aux 
informations pratiques essentielles (affluence, horaires, 
prix, etc)
• Cibler les terrasses autour d’eux grâce à une carte interactive, en étant guidé par les 
critiques du Petit Paumé
• Être notifié lorsqu’une place se libère dans un établissement en particulier

Il est envisagé d’y centraliser les plateformes de réservation des terrasses lyonnaises en 
partenariat avec certains établissements.
Le Petit Paumé met ainsi en valeur les établissements en leur apportant de la visibilité auprès 
des Lyonnais et du trafic. 

“L’application collaborative GoNoGones est évidemment gratuite au téléchargement.
Et pourtant, elle sert les objectifs du Petit Paumé, à savoir  soutenir les établissements en 
difficulté,  inciter les Lyonnais à sortir et leur transmettre nos bons plans. Nous tenions 
vraiment à accompagner les Lyonnais et les établissements lors de la réouverture.” 

MINK Arthur - Président du Petit Paumé

A propos du Petit Paumé :
Le Petit Paumé est une association (loi 1901) créée en 1968 et ayant pour objectif de 
recommander établissements, évènements et bons plans aux Lyonnais. Ses 35 étudiants 
bénévoles travaillent notamment à la production d’un city-guide, distribué gratuitement à 
plus de 200 000 exemplaires. Toujours dans le but de recommander les bons plans, des articles 
sont publiés quotidiennement et des événements réguliers sont organisés. Le Petit Paumé 
est la deuxième association étudiante de France en termes de moyens financiers. Selon le 
dernier bilan réalisé par l’Institut IPSOS en 2018, le Petit Paumé a un taux de notoriété globale 
de 96% auprès des Lyonnais. 
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Télécharger GoNoGones : 
AppStore 

Google Play 
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