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C’est un guide annuel 

Mais surtout un programme

L’offre gourmande Strasbourg 
est le nouveau guide culinaire 
strasbourgeois développé par 
l’agence de rédaction Strat’Edito. 
C’est la diversité culinaire pour tous 
les goûts et tous les budgets. 
Il sera disponible d’ici l’été 2022 en 
format numérique et format papier.

Le guide référence par quartier une sélection 
d’établissements en rapport avec la restauration 
(restaurants par spécialité, cavistes, épiceries 
fines, brasseurs, etc.). L’objectif est de proposer 
aux habitants un outil ludique et pratique qui va 
leur faciliter les recherches et aussi leur faire re-
découvrir les quartiers de Strasbourg. Pour les 
établissements référencés et les partenaires, 
c’est un excellent outil pour la promotion opti-
misée de leurs services et produits. Car à partir 
de ce guide nous avons développé pour chaque 

Le CREMB a été spécialement développé  
afin de promouvoir de manière optimale toutes 
les structures présentées dans l’Offre gour-
mande Strasbourg. Le programme réunit des 

catégorie de professionnels, un programme de 
communication annuel qui va leur permettre de 
gagner en notoriété et visibilité afin de dévelop-
per leurs ventes tout en réalisant de considé-
rables économies.

professionnels aguerris du marketing et de la 
communication qui seront à leurs service pen-
dant un an sans qu’elles aient besoin de payer 
une fortune.
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LES SERVICES DÉDIÉS 
AUX RESTAURATEURS  
ET PROFESSIONS ASSIMILÉS

articles qui 
paraîtront dans :

Notre nouveau guide téléchargeable en ligne 
et imprimé « L’offre gourmande Strasbourg » 
Notre site web «L’Offre Strasbourg, le site» 
à l’adresse : www.offrestrasbourg.fr 
Notre magazine annuel imprimé et personnalisé 
par quartier «L’Offre Strasbourg, le magazine» 
est distribué dans les boîtes aux lettres. 
Tirage • Robertsau-Wacken 11 000 ex  • Cronen-
bourg-Hautepierre-Poterie-Hohberg 20 000 ex 
• Koenigshoffen-Montagne verte-Elsau 17 000 ex 
• Neuhof-Meinau 15 000 ex • Gare-Kléber-Centre 
25 000 ex • Conseil des XV-Bourse-Esplanade-
Krutenau 20 000 ex •  Neudorf-Deux Rives 25000 ex.
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LES SERVICES DÉDIÉS AUX ENTREPRISES 
PARTENAIRES QUI SOUHAITENT 
AVOIR UN IMPACT LOCAL

Une page entière 
dans le guide numérique dédiée à votre activité 
Une promotion mensuelle 
de votre activité sur les réseaux sociaux 
Instagram et Facebook sur 12 mois 
Une publication sur votre entreprise 
sur la page InstaStrasbourg 
(plus de 33 000 abonnés).
Shooting photo

LES SERVICES DÉDIÉS 
AUX ENTREPRISES QUI SOUHAITENT 
AVOIR  UN IMPACT LOCAL VOIRE 
NATIONAL ET AUPRÈS DES TOURISTES 
FRANÇAIS ET ÉTRANGERS 
EN SÉJOUR À STRASBOURG

Tous les avantages pour la communication locale.
Une page dédiée à votre activité dans le guide im-
primé en 3 langues (français, anglais, allemand) 
et tiré en 15 000 exemplaires 
La traduction de votre page en Anglais 
et en Allemand 
Une promotion mensuelle de votre activité sur 
les réseaux sociaux auprès des touristes français 
et étrangers en séjour à Strasbourg sur 12 mois.
Shooting photo

services visibilité premium 
en collaboration avec :

Une agence de relationpresse qui se chargera 
d’inciter les autres médias à parler de vous 
Un influenceur Instagram qui, tous les mois, vous 
promouvra sur ses pages qui comptabilisent plus 
de 33 000 abonnés 
Une promotion sponsorisée de votre établisse-
ment tous les mois sur le Facebook et Instagram de 
«L’Offre Strasbourg».

shooting photo de 
votre établissement 
réalisé par des professionnels

Une promotion auprès des touristes 
français et étrangers

Le guide gourmand sera traduit en anglais et en 
allemand. Ces supports seront promus via des 
publications sponsorisées sur Facebook et Ins-
tagram peu avant les saisons touristiques à Stras-
bourg. Il sera également imprimé en 3 langues 
et déposé dans des lieux stratégiques comme 
l’Office de tourisme de Strasbourg, les hôtels, etc.

Vous êtes 

intéressé (e) par 

l’une de nos solutions, 

écrivez-nous : 

    crembs@stratedito.fr   


