
  

 

 

 

 
 
 

Communiqué de presse 
 

Libéralisation des renseignements téléphoniques, la 

société EDA obtient l'un des « numéros en or » en 

Irlande : le 11881.  
 
Bruxelles, le 13 juin 2006 – European Directory Assistance (EDA), fournisseur européen de 

renseignements téléphoniques basé à Bruxelles, et opérateur en Belgique du 13-13, « les 

renseignements treize-treize utiles », a obtenu récemment du Comreg, le régulateur télécom 

irlandais, le numéro court 11881. 

 

Le marché des renseignements téléphoniques irlandais se chiffre à quelques 40 millions d’appels par 

an, soit presqu’autant qu’en Belgique. Dès lors, EDA compte rapidement étudier l’intérêt de rentrer 

sur ce marché, seul ou avec un partenaire local, et l’obtention du « double one, double eight, one » 

est un prélude important à une éventuelle extension de ses activités en Irlande. Néanmoins, aucune 

date de lancement n’a pour l’instant pas été fixée. 

 

Alexandre Gaschard, fondateur de EDA : « Nous nous réjouissions d’avoir pu décrocher le 11881 ; à 

l’instar de ce qui a été observé en Allemagne où ce même numéro est justement l’un des plus 

populaires donc l’un des plus utilisés, le 11881 est indéniablement un numéro simple, logique, et facile 

à retenir car très mnémotechnique. » 

 

A propos de EDA 

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

renseignements téléphoniques en Belgique, le 13-13 (treize treize). Le numéro 13-13 est accessible à 

partir des téléphones fixes ou mobiles, en français et en néerlandais, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 

7. Le 13-13 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 13-13. Pour de plus amples 

informations : www.11881.ie ou press@european-da.com ou +353 81 829 0771 (fax). 

 

 


