SAINT-PIERRE
25 rue Pas St Georges
Bordeaux
7/7 (jours fériés inclus)
Midi et Soir
Sur place ou A emporter

GAMBETTA
7 rue Judaïque
Bordeaux
7/7 (jours fériés inclus)
Midi et Soir
Sur place ou A emporter

Communiqué de Presse du 7 avril 2015
UPPER & IDEALCOMM innovent pour l’accueil des touristes à Bordeaux.

La Ville de Bordeaux a remporté le titre de European Best Destination 2015. Déjà classée en 2007 au
Patrimoine mondial de l’Unesco, elle est l’une des villes les plus attractives d’Europe.
Avec plus de 5 millions de touristes attendus en 2015, les commerçants de la ville doivent eux aussi se mettre
à l’heure mondiale. A son code génétique international, UPPER BURGER rajoutent le QR Code pour assurer le
meilleur accueil multilingue.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DES TOURISTES
Frédéric Palacin, fondateur de IDEALCOMM, notre agence bordelaise de communication, se désespérait de
l’accueil exclusivement francophone de certains hauts-lieux touristiques présents dans les guides…étrangers.
Alors on lui a donné les clés de UPPER, en lui disant :
« A toi de jouer. Et comme en anglais, c’est trop facile, on veut aussi des menus en espagnol, en allemand…et
en basque, tiens ! Mais ca doit rester discret et pas cher. » Il a répondu : « CHICHE ! »
Et il est reparti sur son Solex électrique.

LA REPONSE : LE QR Code des menus
Le Code QR est un code-barre lisible
grâce à une application gratuite depuis
votre téléphone.
Essayez avec notre menu en anglais :
1. Téléchargez l’application Unitag
2. Ouvrez l’appli face au QR Code
3. Le menu apparaît sur votre téléphone

En cours de traduction : Espagnol, Basque,
Italien, Allemand, Chinois, Japonais et Russe

Les Codes QR seront disponibles à partir 1er juin 2015 sur le menu en anglais accroché aux façades des
UPPER Burger, sur tous les supports imprimés à destination des clients et sur le site www.upperburger.com

est
une
marque
bordelaise
reconnue
nationalement pour la qualité de ses burgers.
Depuis 2012, l’objectif est d’offrir tous les jours
de l’année aux clients uppermaniacs le meilleur
burger de la ville en cherchant à retrouver le goût
originel du burger américain grâce à des produits
et des artisans locaux de qualité.

Upper Burger
uppermaniac
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www.upperburger.com

est une agence de création graphique et de
communication visuelle indépendante à Bordeaux.
IDEALCOMM est issu des segments traditionnels de
l’édition et du graphisme. Elle a également
développée une expertise en webdesign et
référencement complétée par une régie publicitaire.
Frédéric PALACIN – Tél. : 05 56 50 87 32
frederic.palacin@idealcomm.fr - www.idealcomm.fr
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