
Présentation des partenaires 
 

 Gault&Millau : 
Guide gastronomique français. 
 

 Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’ : 
1er office de tourisme de France à mettre en place une application mobile en 
partenariat avec le Gault & Millau. L’OTEPC est un fédérateur de réseaux, 
facilitateur de contacts et promoteur de sa destination. 
 
Présentation de l’application mobile (en téléchargement sur Apple Store) 

Epernay Gourmand  
Application numérique dédiée à la ville d’Epernay et l’ensemble des acteurs 
touristiques partenaires de l’Office de tourisme pour permettre une consultation 
numérique mobile et accroître la fréquentation de notre destination. 

Date de publication : entre le 10 et 15 septembre 2015 

Partenariat entre 
l’Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’ 

& 
le Gault&Millau 

Application mobile 
‘Epernay Gourmand’ 



Interstitiel 

Votre encart publicitaire, au milieu, sera diffusé en plein écran pendant le 
chargement de l’application, entre la page de garde / fenêtre d’attente (splash 
screen), à gauche, et la page d’accueil (home page), à droite. 
 
Dimensions :  
640*1136 — iPhone 5 et 6 
640*960 — iPhone 4 
320*480 — iPhone 4 

Epernay Gourmand 

 

Page d’accueil (home page) 

Epernay Gourmand 



Interstitiel 

Votre encart publicitaire sera diffusé en plein écran entre la consultation de 2 
pages. 
 
Dimensions : 
640*1136 — iPhone 5 et 6 
640*960 — iPhone 4 
320*480 — iPhone 4 

Entre 2 pages 



Bannière 

Votre encart publicitaire sera diffusé en bannière sur la page d’accueil (home page). 
 
Dimensions : 
640*216 — iPhone 5 et 6 
640*216 — iPhone 4 
320*108 — iPhone 4 

Page d’accueil (home page) 

Epernay Gourmand Epernay Gourmand 



Bannière 

Votre encart publicitaire sera diffusé en bannière sur les onglets suivants : 
restaurants, métiers de bouches, hôtels et sites œnotouristiques. 
 
Dimensions : 
640*216 — iPhone 5 et 6 
640*216 — iPhone 4 
320*108 — iPhone 4 

Onglets 



Intégrées au menu déroulant des activités, les pages partenaires proposent une 
pleine page sur votre activité.  
Visuels et informations commerciales permettent un véritable focus sur votre 
entreprise. 
Un renvoi sur votre site internet est possible. 

Page partenaire 

 

Epernay Gourmand Epernay Gourmand 



Bannière 

Votre bannière sera cliquable et renverra vers votre page partenaire ou votre site 
internet (au choix). 
 
 

Tarif annuel pour un partenariat exclusif  
 12 500HT 

Page 
partenaire 

Page partenaire / Site 
internet 

Epernay Gourmand 

Site 
internet 


