
 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Cette année, Saint Nicolas passera le 13 décembre 
 

Même Saint Nicolas est un fan du 13-13 
 

Bruxelles & Madrid, le 5 décembre 2008 – European Directory Assistance (EDA), l’opérateur des renseignements 

téléphonique 13-13, officialise aujourd’hui son accord de co-marketing conclu il y a peu avec Saint Nicolas, afin 

que ce dernier ne vienne non plus le 6, mais le 13 décembre. 

 

En effet, du fait qu’en Belgique la plupart des employés ne reçoivent leur 13
ème

 mois justement que le 13 

décembre (d’où l’expression bien connue « J’ai touché mon 13-13 »), Saint Nicolas a habilement pensé que d’un 

point de vue marketing il serait plus judicieux d’attendre cette date du 13 décembre pour venir démarcher sa 

clientèle, maximisant ainsi les chances de vendre plus de cadeaux à des consommateurs logiquement plus 

enclins à dépenser leur argent encore tout frais. 

 

Etant déjà un fan des renseignements téléphonique 13-13 qu’il utilise quotidiennement pour trouver le numéro et 

l’adresse de ses clients potentiels lors de ses déplacements en Belgique, c’est tout naturellement que Saint 

Nicholas a contacté EDA pour leur proposer un accord de co-marketing : après 4 affiches et de nombreux spots 

radio mettant en scène des utilisateurs si heureux qu’ils deviennent des fans du 13-13, c’est donc au tour de Saint 

Nicolas de rejoindre la saga publicitaire créée par l’agence G&CO pour EDA. 

 

Si l’on en croit la nouvelle annonce publicitaire* à paraître ce 6 décembre dans la presse quotidienne,  

comme Saint Nicolas a décidé de reporter au 13 décembre sa visite aux enfants sages, la déception se lit dans le 

visage en larmes d’un malheureux bambin qui devra donc patienter encore quelques jours de plus pour recevoir 

ses cadeaux. Reste aux parents à demander rapidement au 13-13 le numéro d’un bon marchand de mouchoirs ! 

  

Saint Nicolas: « Ce partenariat est une bonne chose, tant pour mon entreprise qui table sur une hausse d‘au 

moins 13,13% de ses revenus cette année, que pour les petits enfants, qui recevront donc plus de cadeaux que 

l’année passée. »   

 

Alex Gaschard, CEO d’EDA : « Nous sommes particulièrement satisfaits de ce partenariat, qui intervient en pleine 

phase de croissance. Nos services ne cessent de gagner de nouvelles parts de marché et le fait de s’attacher les 

services d’un personnage sympathique comme Saint Nicolas n’aura que des bénéfices. » 

 

* voir visuel en attachement ou www.european-da.com/1313corporate/pub.htm  

 
A propos de Saint-Nicolas  

Né il y a très longtemps, Nick ‘t Gaschard van Parijs, alias Saint Nicolas pour les intimes, est un entrepreneur belge né 
près de Liège à Saint Nicolas (d’où sont surnom) et officiant depuis son QG de Madrid dans le domaine des jouets pour 
enfants. Particularité qui est devenue un réal buzz marketing, Saint Nicolas ne se déplace qu’au dos de son fidèle 
canasson, qu’il nourrit épisodiquement des carottes que les enfants lassent naïvement devant les cheminés.  
 
Pour de plus amples informations: www.stnicolas.org ou +34 999 00 00 00. 
 

A propos du 13-13 

Fondé en 2003, European Directory Assistance SA est le fournisseur des renseignements téléphoniques 13-13 (treize-
treize), ainsi que  12-12 (twaalf-twaalf) pour la partie néerlandophone du pays. Le numéro 13-13 est accessible à partir 
des téléphones fixes ou mobiles, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le 13-13 propose à la fois les renseignements 
nationaux, inversés et internationaux, le tout sous un 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 série 
de bases de données-annuaire enrichies et mises à jour en permanence, garantissant ainsi un service de qualité à ses 
utilisateurs. Grâce à EDA, tout abonné fixe ou mobile 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, mais également en visitant le site www.le1313.be. 
 
Pour de plus amples informations: www.le1313.be ou +32 2 762 52 90. 


