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Le 1313 relance le service Scoot et intègre  

la base de données de Resto.be 
 

Le 1313 devient le service de renseignements le plus complet du marché 

   
Bruxelles, le 2 juin 2005 – Le 1313 (treize treize), le service de renseignements téléphoniques 

de la société EDA, annonce la réouverture du service Scoot, un outil rapide pour obtenir le 

numéro d’une société ou d’un artisan, sur base d’une catégorie professionnelle, et signe un 

partenariat avec Resto.be, le plus grand site web de restaurants en Belgique. Ce  nouveau 

service est opérationnel dès ce vendredi 3 juin. 
 

Le 1313 permettait déjà d’obtenir tous les numéros de téléphone listés, l’annuaire inversé 

(recherche d’un abonné sur base de son numéro), et enfin – depuis mars dernier - les 

renseignements internationaux. Avec cette nouvelle palette de renseignements, le 1313 peut se 

targuer d’offrir tous les renseignements téléphoniques existants.  

 

Scoot is back ! 
 

Les activités belges de Scoot ont été reprises en 2002 par Kapitol, 

entreprise éditrice des produits Infobel et annuairiste spécialisé dans les services B2B et depuis, 

Scoot était uniquement disponible via internet (www.scoot.be). A présent, il est à nouveau 

possible d’obtenir tous les renseignements offerts sur le site mais par téléphone, via le numéro 

1313 : désormais, en plus de la recherche classique d’une société sur base de son nom, le 1313 

offre également la recherche de professionnels sur base d’une activité. Plus besoin de connaître 

le nom, le numéro de téléphone ou l’adresse exacte d’une société, le 1313 la trouve sur base des 

critères spécifiés par l’appelant. Par exemple, une personne recherchant un hôtel à la mer peut 

appeler le 1313 qui lui fournira les renseignements comme tout autre renseignement 

« classique ». Un appelant pourra également demander un coiffeur à Ixelles, un plombier à 

Anvers ou encore le numéro d’un détaillant de meubles dans sa région. Pour cela, le 1313 utilise 

la base de données de Scoot, qui reprend toutes les entreprises, les artisans et les professions 

libérales de Belgique. Le choix de catégories professionnelles de Scoot est très vaste (auto/moto, 

boire et manger, santé/beauté, shopping, loisir et détente, maison et jardin, etc.) et se 

décompose en près de 2000 sous-catégories.  
 

Les restos via Resto.be 
 

Parmi les catégories professionnelles les plus recherchées, les restaurants 

figurent nettement en première place des demandes. Afin d’offrir un service optimal en ce 

domaine, le 1313 utilisera la base de données de Resto.be, la base de données de restaurants la 

plus complète et la plus précise de Belgique. De la sorte, les appelants du 1313 pourront obtenir 



  

des renseignements avec un degré de précision très élevé : ils pourront par exemple demander 

un restaurant chinois avec terrasse à Liège acceptant les cartes de crédit et dont le menu 

n’excède pas 30 EUR ou encore un traiteur spécialisé en cuisine italienne, exactement comme 

sur le site Resto.be.  
 

Une visibilité accrue pour les annonceurs de Scoot et de Resto.be 
 

Du fait que le 1313 se positionne comme le numéro 2 du marché des renseignements 

téléphoniques en Belgique, un marché fort de 43 millions d’appels par an, la visibilité offerte aux 

annonceurs de Scoot et de Resto.be est énorme : au lieu de n’être présent « que » sur le seul 

médium internet, désormais ces restaurants, garages, salons de coiffures et autres artisans 

seront trouvables par le moyen de communication le plus naturel : la voix.  
 

Alex Gaschard, CEO de EDA : « Grâce à ces nouveaux partenaires, le 1313 offrira une palette de 

renseignements encore plus large et plus diversifiée. En tant que deuxième service de 

renseignements en Belgique, nous voulions offrir un maximum de facilités et de services à nos 

clients. Le 1313 leur apporte désormais un éventail complet de renseignements, ce qui était 

notre objectif.» 
 

Alain Wahba, CEO de Kapitol : « Nous nous réjouissons du retour de Scoot sur les ‘ondes 

téléphoniques’. Nos clients bénéficieront ainsi d’une plus grande visibilité, notamment auprès des 

personnes qui n’ont pas de connexion internet, mais également auprès des personnes en 

déplacement, qui n’ont pas accès à leur ordinateur. Grâce à ce nouveau service, ces dernières 

pourront obtenir n’importe où et n’importe quand, les mêmes renseignements que via le site 

Scoot.be »  
 

Paul Slootmans, Directeur de Resto.be : « La présence de Resto.be sur le 1313 constitue 

indéniablement un grand plus pour les appelants, car ces derniers auront accès à la référence en 

matière de guide de restaurants en Belgique ; en outre, nos annonceurs seront maintenant 

potentiellement beaucoup plus visibles, c’est une véritable situation win-win ».  
 

A propos de Kapitol 
Fondée en 1995 à Bruxelles, Kapitol est l’une des premières entreprises en Europe à avoir publié un 
annuaire téléphonique sur CD-Rom et la première au monde à avoir créé un site internet de type annuaire 
des particuliers (sous la marque Infobel) et à avoir édité un annuaire européen sur DVD-Rom. Tous supports 
confondus, Infobel gère, développe et met à la disposition de tous, une base de données continuellement 
remise à jour de quelque 130 millions d’abonnés européens au téléphone. Outre ses activités axées sur les 
annuaires B2C et B2B, Kapitol offre également des services d’e-business et de webvertising. Fin 2002, 
Kapitol a repris les activités de Scoot.be. Kapitol est présente en Belgique, en Allemagne, au Danemark, en 
Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Kapitol emploie une 
vingtaine de personnes et a atteint un chiffre d’affaires de 4,61 millions EUR en 2001. Pour de plus amples 
informations : www.infobel.com ou www.scoot.be.  
 

A propos de Resto.be 
Fondé en 1997, Resto.be met à disposition des internautes la plus grande base de données de restaurants, 
traiteurs, take-away et salles, et est ainsi devenu la référence en la matière en Belgique. Resto.be contient 
non seulement les coordonnées de chaque établissement, mais également des informations à valeur ajoutée 
telles que menus, photos, jours d’ouverture, commodités (parking, terrasse, espace enfants, possibilités de 
paiement), etc. Pour de plus amples informations : www.resto.be.  
 
A propos de EDA 

Fondé en 2003, European Directory Assistance SA est le fournisseur du premier service alternatif de 

renseignements téléphoniques en Belgique, le 1313 (treize treize). Le numéro 1313 est accessible à partir 

des téléphones fixes ou mobiles, en français et en néerlandais, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le 1313 

propose à la fois les renseignements nationaux, inversés et internationaux, sous le même numéro. Les 

téléopérateurs d'EDA disposent des dernières technologies en matière de CTI (Computer Telephony 

Integration), ce qui leur permet un accès rapide à toute une panoplie de bases de données-annuaire 

enrichies et mises à jours en permanence, garantissant un service de qualité à ses utilisateurs. Grâce à EDA, 

tout abonné fixe ou mobile belge peut désormais chercher un ami, un parent, une administration, une 

société, une profession libérale, effectuer une recherche inversée, en Belgique ou à l’étranger, en composant 

un seul et même numéro, le 1313. Pour de plus amples informations : www.lenumero1313.be ou 

press@lenumero1313.be 


