Communiqué de presse

Un accès direct à
10 000 expositions

exponaute
lance son application
iPhone
Une géolocalisation
Toute l’actualité
du
pour connaitre les
monde des arts dans
expositions à proximité
17 novembre
votre poche 2011

Paris, le 17 novembre 2011 : exponaute.com, premier site d’informations et de
recommandations sur les expositions, lance son application iPhone. Développée par l’agence
marketing mobile Système Polaire, elle est disponible sur l’App Store depuis le 17 novembre.
« La France foisonne d’expositions, nous avons voulu fournir un outil simple pour permettre à chacun
de choisir en tout lieu celle qui lui conviendra » déclarent Charles Eon et Nicolas de Leudeville,
fondateurs d’exponaute
Une application pratique pour choisir son exposition
• Un moteur de recherche simple donnant accès à plus de 5 000 musées et galeries et 10 000
expositions
• Une sélection des expositions les plus populaires près de vous en un clin d’œil
• Un accès direct à la billetterie pour éviter les files d’attente
Une mine d’informations sur l’actualité des arts visuels
• Un magazine pour rester informé en continu de l’actualité artistique
• Un agenda pour ne rien manquer des prolongations, nocturnes exceptionnelles et autres
informations concernant une exposition ou un lieu d’art
A propos d’exponaute
exponaute (www.exponaute.com) est le premier site d’informations et de recommandations sur les expositions en
France. Ce service gratuit permet notamment de découvrir et choisir les meilleures expositions du moment grâce
aux avis de la presse, des visiteurs et des amis.
Chiffres clés : 200 000 visiteurs mensuels – 5 000 lieux d’exposition référencés.
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A venir

• Décembre 2011:
nouveau magazine en ligne
• Janvier 2012 :
création de pages dédiées aux artistes
_________________________________________________________________________________________
Contacts
Charles Eon : charles.eon@exponaute.com 		
+33 (0)9 72 12 70 65 / +33 (0)6 62 91 38 77
Maëva Esteban : maeva.esteban@exponaute.com
+33 (0)1 84 16 02 97 / +33 (0)6 85 41 35 83
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Télécharger le dossier de présentation exponaute
Télécharger l’application iPhone

