Communiqué de presse – Mars 2019

L’OFFICE DE TOURISME DE LOS ANGELES DEVOILE LE NOUVEAU LOOK DE SON
SITE WEB DISCOVERLOSANGELES.COM
Los Angeles Tourism & Convention Board nous révèle sa dernière version du discoverlosangeles.com/fr. Elaboré par
l’équipe digitale de l’office de tourisme après plus de 12 mois d’organisation, de recherche et de développement, le
nouveau design privilégie une utilisation mobile afin d’assurer une rapidité de navigation, des recherches plus avancées
et une meilleure accessibilité tout en suivant une ligne éditoriale riche en images et inspirante pour les voyageurs.

"Bloom" par Hueman | Instagram @belac_alicious

L.A Tourism a collaboré avec les journalistes et photographes les plus talentueux de sa région pour proposer un
contenu à la fois riche et amusant, qui permet au visiteur de découvrir les pépites des communautés secrètes de L.A.,
de choisir sa plage en écoutant une playlist ou bien de sélectionner ses découvertes en fonction de son thème
astrologique. En bref, discoverlosangeles.com/fr révèle ses meilleures adresses pour découvrir L.A autrement. On y
trouve par exemple les 10 meilleurs rooftop avec vue sur L.A, la visite du Los Angeles de LALALAND, Le guide des 8
meilleures plages de L.A ou la liste des meilleurs tatoueurs de la cité des Anges.

Dans les mois à venir de nouveaux contenus vont voir le jour en corrélation avec les nouvelles tendances de voyageurs
comme les « Parennials », ces nouvelles familles issues de la génération Millenials, contenus qui leur donneront l’envie
d’expérimenter chaque quartier avec des mini-guides faciles à lire.
« Nous savons que l’ancienne version de notre site était une des plus visitées parmi les sites d’offices de tourisme aux
USA et nous avons hâte de répondre aux attentes des voyageurs avec cette dernière version plus adaptée à la
navigation mobile pleine d’intuitivité » a déclaré Bill Karz, Vice-Président du Marketing Digital de Los Angeles Tourism.
Parmi les nouveaux points forts :
-

-

-

Des cartes interactives : Majoritairement présentes sur la page d’accueil, les cartes permettent aux visiteurs
d’avoir un regard plus précis sur les différents quartiers de L.A. Et en lisant les guides de voyage, les cartes
s’alimentent automatiquement avec les adresses mentionnées dans l’article aidant le voyageur à comprendre
la géographie de Los Angeles grâce à la technologie heatmap.
De la personnalisation : Les visiteurs sont invités à sélectionner leurs favoris, ils peuvent signaler les lieux où
ils sont allés et ceux où ils planifient de se rendre. Ces actions sont sauvegardées dans un profil personnel qui
peut leur servir pour une prochaine visite.
L’agenda des évènements : On y trouve les évènements forts de Los Angeles. Cette page est LA source pour
trouver dates et lieux.
6 langues : Le nouveau site est accessible en version française, allemande, portugaise, coréenne et japonaise.

Pour les fans de cinéma, DiscoverLosAngeles.com/fr offre plus de 100 pages de contenu à ce propos, et partage tous
les sentiers de randonnée qui permettent d’accéder au Hollywood Sign, de très nombreux lieux de tournage et même
des packages hôteliers VIP.

A propos de Los Angeles Tourism & Convention Board
En tant qu’organisation officielle de vente et marketing de la ville de Los Angeles, le Los Angeles Tourism &
Convention Board (L.A Tourism) inspire et encourage les voyageurs à travers le monde à visiter L.A pour le
loisir ou pour affaire tout en faisant progresser l’économie du tourisme de la ville. Pour plus d’information,
rendez-vous sur discoverLosAngeles.com/corporate
A Propos de mN’Organisation
Créée en 2004 par Murielle Nouchy, mN’O intervient tant au niveau du conseil que de la mise en œuvre de
stratégies spécifiques à l’industrie du tourisme et des loisirs. mN’Organisation met également à la disposition
de ses clients un service de relations presse dédié.
mN’Organisation représente en France :
Pôle destinations : Visit California, High Sierra Visitor Council, Los Angeles Tourism, West Hollywood, Santa
Monica Travel & Tourism, Greater Palm Springs et les déserts de la Californie, Sonoma Tourism
Pôle hôtellerie, attractions et réceptif : Centara Hotels & Resorts,, Diethelm Travel, Warner Bros.
Pour toute information, contactez Murielle Nouchy au 06 80 75 17 30, murielle.nouchy@mno.fr,
www.mno.fr ou suivez mN’Organisation sur Facebook https://www.facebook.com/MNOrganisation/
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