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Balades OTBB
L’application gratuite pour visiter Boulogne-Billancourt
L’Office de Tourisme de Boulogne-Billancourt lance son application numérique qui propose aux visiteurs de la ville de découvrir les hauts-lieux de Boulogne-Billancourt à travers des balades riches élaborées par ses guides-conférenciers.
Les balades proposées en français et en anglais sont:
- Le Parcours des Années 30, balade architecturale emblématique de Boulogne-Billancourt.
- Boulogne Nord, une promenade au cœur de l’histoire de la ville.
- Boulogne Sud et son architecture contemporaine *
- Boulogne Sud, un Eco Quartier *
- Le Musée-jardin Albert Kahn, la magie des jardin extraordinaire
- D’autres balades à venir...
L’application est simple d’utilisation: le visiteur choisit sa balade, le trajet apparait sur les
cartes 2D et 3D, il ne reste plus qu’à suivre le chemin et se laisser guider par les commentaires et les photographies.
Musées, hébergements, restaurants, commerces, etc... sont également référencés sur
les parcours pour faciliter la visite.
L’application permet d’enregistrer ses points d'intérêt préférés, de noter les balades et de les
partager sur les réseaux sociaux !
L’application est disponible sous Android et iOS.
* Balade élaborée avec la SAEM—Val de Seine Aménagement

Téléchargez l'application gratuite sur l'App Store ou sur Google Play.
Découvrez la page dédiée à l’application

« Balades OTBB » dans le TOP des applis
indispensables selon Hello Boulogne

Contact: Elise Thiery | 01 41 41 54 55 | et@otbb.org
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L’Office de Tourisme de Boulogne-Billancourt
Situé au 25, Avenue André Morizet, en face de la Mairie, l’Office de Tourisme de BoulogneBillancourt (OTBB) constitue un espace privilégié d’accueil et de convivialité pour tout visiteur qui souhaite obtenir une information, un conseil, une idée, un accompagnement, une
assistance.
Que vous soyez Boulonnais ou un visiteur de tourisme pour vos loisirs ou pour votre activité professionnelle, vous pouvez compter sur l’OTBB pour répondre à toutes vos questions. Son
rôle d’information, de promotion, de veille et de coordination avec ses partenaires fait de l’OTBB
un rouage essentiel pour toute activité liée directement ou indirectement au tourisme.
Visites thématiques guidées, lieux de réception, de séminaires ou de congrès, hôtellerie, restauration, théâtre, spectacles et événements culturels ou ludiques de la ville…etc, vous pouvez compter sur l’OTBB pour tout savoir, tout connaître, tout vous transmettre. Une question sur la vie touristique à Boulogne-Billancourt ? Un seul réflexe, appelez-nous !
L’OTBB en ligne:
Site internet
Facebook
Twitter
YouTube

Adresse :
25, avenue André-Morizet
92100 Boulogne-Billancourt
Contact :
Tel : 01 41 41 54 54
contact@otbb.org
Horaires :
Le lundi de 14h à 18h30,
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 18h30
et le samedi de 9h30 à 13h (fermé les samedis de juillet et août)
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L’application Balades OTBB a été conçue par la société Se Balader
Les créateurs de la société Se balader ont réunis leurs compétences :



Dans le secteur de la presse et de l’édition avec Auxipresse société spécialisée en conseil marketing auprès des médias et de la presse depuis une dizaine d’année. Auxipresse a notamment
accompagné dans leur développement et leur diversification les grands groupes de presse :
Hersant médias, La Voix, Ouest-France, Sud-Ouest, Le Monde, L’Equipe, Bayard…
 Dans le domaine du tourisme, via les sociétés Le Temps de Vivre, Auxigène, Meditrad
A l’été 2012 Auxipresse développe une application mobile de balades, « En balade avec la Provence », en s’appuyant sur les contenus du magazine bimestriel du journal La Provence.
Au vu des premiers résultats, la décision est prise :



De créer une société entièrement dédiée à cette activité : Se balader, officiellement lancée fin
décembre 2012
De développer une application optimisée : une nouvelle version est sortie en février 2013…et la
V3 est déjà dans les tuyaux!

Site internet: www.se-balader.fr

