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Adresses
Gourmandes

L’application mobile qui a du goût

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015
EN AQUITAINE, RÉGION PILOTE,  

SORTIE DE : 

Adresses Gourmandes
L’application mobile qui a du goût

En 2014, Le Nouveau Studio (plateforme éditoriale et culturelle 
à Bordeaux) et Alimentation Générale (plateforme des cultures 
du goût à Paris) remportaient l’appel à projets de la Région 
Aquitaine dédié aux Visites touristiques innovantes du 
patrimoine culturel Aquitain. 
Un an plus tard, l’application Adresses Gourmandes dont le 
développement technologique a été confié à Codega Studio à 
Bordeaux voit le jour de manière pilote en Aquitaine  avec la 
complicité de l’AAPrA et du Groupe Sud Ouest (Le Mag, Sud 
Ouest Gourmand et TV7). Avant un futur développement 
national...

EN FRANÇAIS ET ANGLAIS
POUR IPHONE ET ANDROID

Découvrez l’Aquitaine à travers notre sélection d'Adresses 
Gourmandes. Au menu : petits producteurs, artisans de 
qualité, marchés et épiceries racontés au travers de textes 
et de portraits photos et vidéos. A pied, en voiture ou en 
vélo, vous pourrez partir à la découverte du patrimoine 
gastronomique et touristique aquitain grâce aux itinéraires 
que nous vous avons concoctés.
Les + de l'appli : la géolocalisation qui permet de trouver 
l’incontournable adresse à côté de vous. 
Volontairement sélective, l’appli ne vous propose que les 
coups de cœur de sa rédaction !

1700 
photos



C’EST QUOI ?

UNE RÉPONSE A UNE DOUBLE ATTENTE

L’Appli Adresses Gourmandes est née d’une réflexion 
croisée : 
- Un public de plus en plus nombreux est en attente d’une 
information de qualité liée à l’alimentation et aux produits, 
d’une information porteuse de valeurs et d’engagement. 
L’inflation de répertoires d’adresses non hiérarchisés et sans 
contenu qualifié ne répond pas aujourd’hui à cette attente 
d’information qualitative. 
- Le développement de la mobilité numérique renforce 
l’attente du public pour une information accessible « ici et 
maintenant », de manière immédiate et géolocalisée. 

Adresses gourmandes répond à cette double attente en 
proposant une application et des contenus fortement édito-
rialisés et géolocalisés autour des ressources gourmandes 
d’Aquitaine.

UNE INVITATION 
A LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE

Adresses Gourmandes, c’est aussi une 
invitation à parcourir le territoire via des circuits mêlant des 
informations sur les ressources gastronomiques, patrimo-
niales, événementielles et touristiques.

UN ENGAGEMENT ÉDITORIAL 
POUR DES PRODUITS DE QUALITÉ

Adresses Gourmandes présente des producteurs et artisans 
choisis pour leur engagement à respecter une agricultu-
re de qualité, pour leur disponibilité à faire partager cet 
engagement à des visiteurs et pour « l’histoire » individuelle 
ou familiale dont ils sont porteurs. En parallèle, Adresses 
Gourmandes sélectionnent marchés, épiceries et fêtes 
pour la qualité des produits vendus et pour la sincérité de la 
démarche et de l’accueil. 

L’ensemble de ces ressources gourmandes sont sélection-
nées et chroniquées par une équipe de journalistes et d’au-
teurs possédant une expertise de terrain et une sensibilité 
aux circuits courts et à la « gourmandise de proximité ». 

DU PUBLIC LOCAL AUX TOURISTES 
FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

En rapprochant les producteurs et artisans des consomma-
teurs, l’appli Adresses Gourmandes contribue à fédérer une 
communauté d’amateurs de bons produits, que ces ama-
teurs soient des locaux, des touristes français ou étrangers, 
des consommateurs occasionnels ou réguliers, de béotiens 
ou  connaisseurs. 

ADRESSES GOURMANDES  EST UNE APPLICATION MOBILE PROPOSANT 
DES CONTENUS FORTEMENT  EDITORIALISÉS  ET GEOLOCALISÉS  

AUTOUR DES RESSOURCES GOURMANDES .

LE PROTOTYPE DE CETTE APPLICATION A ÉTÉ DÉVELOPPÉ EN AQUITAINE 
SOUS LE NOM DE « ADRESSES GOURMANDES EN AQUITAINE ».   
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COMMENT 
ÇA MARCHE ?

Adresses
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L’application mobile qui a du goût

5 RUBRIQUES QUI RÉPONDENT AUX QUESTIONS 
QUE SE POSENT LES UTILISATEURS
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RENCONTREZ 
LES PRODUCTEURS ET ARTISANS 

QUI RÉGALENT NOS PALAIS

Je cherche un 
producteur, un 

artisan, un marché 
ou une fête ...

J’accède à toutes 
les adresses chroni-
quées. Je peux les 
filtrer à ma 
convenance. 
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DÉNICHEZ NOS 
INCONTOURNABLES ÉPICERIES

ET POINTS DE VENTE 

Je suis à un endroit 
donné, quels sont 

les magasins et points 
de vente autour 

de moi  ? 

Grâce à un outil de 
géolocalisation, l’appli 
affiche sur une carte 
les adresses présentes 
autour de moi.
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PARCOUREZ NOS RÉGIONS 
AVEC NOS ITINÉRAIRES 

GOURMANDS

Je souhaite découvrir 
l’Aquitaine en alliant 

découverte du terroir 
et tourisme ?

L’Appli me propose des 
circuits touristiques 
mêlant nature, 
culture, patrimoine et 
gourmandise. 
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RETROUVEZ LES PRODUITS 
TYPIQUES DE NOS RÉGIONS

Je voudrais mieux 
connaître l’Aquitaine, 

quels sont ses spéciali-
tés et produits locaux ? 

L’appli me propose 
une sélection des princi-
pales gourmandises 
que je trouverai ici 
et pas ailleurs. 
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ALLEZ PLUS LOIN...

Je veux en savoir plus, 
aller plus loin  dans la 

rencontre  avec les 
producteurs et artisans ?  

L’appli me propose des 
portraits longs ou vidéos 
à lire et à regarder sur :
www.alimentation-generale.fr 
www.vimeo.com/lenouveaustudio
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PLUS DE CONTENUS

http://www.vimeo.com


C’EST QUI ?

Adresses
Gourmandes

L’application mobile qui a du goût

LE NOUVEAU STUDIO
UNE PLATEFORME EDITORIALE ET 
CULTURELLE  ANCRÉE EN AQUITAINE 
Créé en 2010 à Bordeaux par Richard 
Coconnier et Sonia Moumen, Le Nouveau 
Studio est une plateforme qui conçoit 
et propose des contenus à forte valeur 
éditoriale dans les domaines de l’écrit, 
de la photographie, du numérique et de 
l’audiovisuel ; et imagine et accompagne 
des projets culturels et artistiques dans le 
domaine de l’édition, des arts et du spec-
tacle. 
Le Nouveau Studio a développé plus par-
ticulièrement un pôle dédié à la gastro-
nomie, aux produits et à l’alimentation 
sous toutes ses formes : conseil éditorial 
et artistique pour des événements liés à 
la gastronomie, chroniques et dossiers 
pour des médias et guides, réalisation de 
documentaires et de projets transmédia. 
Le Nouveau Studio développe ses projets 
spécifiquement en Aquitaine et plus géné-
ralement dans le grand Sud Ouest. 
Le Nouveau Studio, associé à Alimenta-
tion Générale, est la structure porteuse de 
la mise en oeuvre de l’application Adresses 
Gourmandes dans sa dimension pilote et 
dans son développement aquitain. 
www.lenouveaustudio.fr

CODEGA STUDIO
DÉVELOPPEMENT 
D’APPLICATIONS MOBILES
Créé par Mathieu Daveau, Codega Studio 
est une société basée à Cestas (33) 
spécialisée dans le développement 
d’applications mobiles pour smart-
phones et tablettes numériques. 
Codega Studio assure le développe-
ment technologique de l’Application 
Adresses Gourmandes et notam-
ment son backoffice, son architec-
ture et son API. 
www.codega-studio.com
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ALIMENTATION GÉNÉRALE
LA PLATEFORME DES CULTURES 
DU GOÛT 
Partant du constat qu’aucun média 
ne proposait au grand public une ap-
proche globale des enjeux liés à l’ali-
mentation humaine, Pierre Hivernat et 
Elisabeth Martin créent Alimentation 
Générale en mai 2014 avec pour ambi-
tion de traiter, hiérarchiser et échanger 
des informations, locales comme inter-
nationales ; de partager les bonnes pra-
tiques et les initiatives innovantes ainsi 
que de mettre en œuvre des actions de 
proximité. 
Alimentation Générale se décline no-
tamment en un magazine en ligne 
(pure player / Agrément Organisme 
de presse) et en ogranisation d’événe-
ments liés à l’alimentation et à la gas-
tronomie. Alimentation générale, as-
socié au Nouveau studio dans la mise 
en oeuvre de l’application Adresses 
Gourmandes dans sa dimension pilote 
et régionale, oeuvre par ailleurs à son 
développement à l’échelle nationale. 
www.alimentation-generale.fr

COMMUNAUTÉ
Alimentation Générale fédère les opé-
rateurs et travaille la mise en réseau en 
temps réel des initiatives qui font preuve 
d’inventivité.

NATURE
Alimentation Générale s’engage à mettre 
en oeuvre les projets les plus en phase 
avec le respect et le développement de la 
biodiversité.

CITOYENNETÉ
Alimentation Générale est un accélérateur 
de projets solidaires générant plus de 
responsabilité des citoyens.

GOUVERNANCE ALIMENTAIRE
Alimentation Générale vise à contribuer à 
l’émergence d’une nouvelle gouvernance 
alimentaire.

PROXIMITÉ
Alimentation Générale met en valeur les 
dynamiques territoriales, qu’elles soient 
urbaines, rurales ou périurbaines tout en 
se faisant l’écho des bonnes pratiques 
internationales. 

TRANSPARENCE
Alimentation Générale s’attache à décryp-
ter, rendre accessible et agréger toutes 
les informations pertinentes. 

PLAISIR
Alimentation Générale promeut toutes les 
réjouissances du goût. 

LA CHARTE 
D’ALIMENTATION GÉNÉRALE
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L’ÉQUIPE PROJET

DIRECTION FINANCIÈRE ET 
DE PUBLICATION
Richard Coconnier - Le Nouveau Studio
Pierre Hivernat - Alimentation Générale

RÉDACTION EN CHEF 
Pierre Hivernat - Alimentation Générale
Sonia Moumen - Le Nouveau studio

CHEFS DE PROJET
Élisabeth Martin - Alimentation Générale
Sonia Moumen - Le Nouveau Studio

CHARGÉE DE PROJET
Mathide Rousseau

DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Mathieu Daveau - Codega Studio
avec Olivier Cortès

TRADUCTION ANGLAISE
Suzanee Tze-Wei Bedarrides

GRAPHISME
Stéphan Muntaner
avec Rémi Pagnol

RÉGIE PUBLICITAIRE
Brigitte Ogier-Collin

JOURNALISTES
Hervé Brunaux (Aquitaine)
Laurent Croizier (Aquitaine)
Massimo Della Pena
Margot Besson
Emilie Dubrul (Aquitaine)
Laure Espieu (Aquitaine)
Laurence Fleury (Aquitaine)
Pierre Hivernat
Elisabeth Martin
Sonia Moumen (Aquitaine)
Guélia Pevzner
Ariane Puccini (Aquitaine)
Mathilde Rousseau (Aquitaine)
Suzanne Boireau-Tartarat 
(Aquitaine)
Nathalie Vallez (Aquitaine)

Et aussi
Et les auteurs, journalistes, photographes 
et cadreurs des médias partenaires : Le 
Festin, Sud Ouest Gourmand, Le Mag et 
TV7. 
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Adresses Gourmandes est un projet du Nouveau Studio et d’Alimentation Générale. Avec la parti-
cipation de Codega studio. Avec le soutien de la Région Aquitaine dans le cadre de l’Appel à projet 
«Visite touristique innovante du patrimoine culturel Aquitain 2014». En partenariat avec l’AAPrA 
(Association Aquitaine de Promotion Agroalimentaire), le CDT des Pyrénées Atlantiques et Conglo-

mira. Avec la participation éditoriale de Sud Ouest Gourmand, du Mag, du Festin et de TV7. 

CONTACTS
BORDEAUX
Sonia Moumen
s.moumen@lenouveaustudio.fr
06 87 71 97 41
www.lenouveaustudio.fr

Mathilde Rousseau 
mangerlocal@lenouveaustudio.fr
06 50 21 86 52

PARIS
Elisabeth Martin
emartin@alimentation-generale.eu
06 78 27 10 09
www.alimentation-generale.fr

RÉGIE PUBLICITAIRE
Brigitte Ogier-Collin - mmc régie
bogiercollin@mmcregie.com
06 09 76 25 24
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