A Paris, le 15 Octobre 2012

Exclusive Restaurants lance la première application mobile
multiplateforme pour trouver et réserver les meilleurs restaurants !
Exclusive Restaurants lance aujourd’hui la première application dédiée à la recherche et la
réservation des meilleurs restaurants disponible gratuitement sur iPhone, BlackBerry et Androïd.
Passionnément gastronomique, résolument haut de gamme et absolument fonctionnelle,
l’application Exclusive Restaurants offre un bouquet de services inédit sur le marché.
Une réservation optimisée, au plus proche de l’utilisateur
Grâce au système de géolocalisation intégré à l’application Exclusive Restaurants, l’utilisateur a la
possibilité de réserver instantanément dans l’un des restaurants qui l’entoure. Pour éviter les mauvaises
surprises, chaque réservation est confirmée par mail ou SMS. Un outil de recherche multicritères
(adresse, type de cuisine, services, ambiance, budget) permet également de faire son choix rapidement
et efficacement parmi une sélection des 300 meilleures tables de France, Belgique et Luxembourg.
Un bouquet de services haut de gamme au bout des doigts…
Outre l’outil de géolocalisation, l’application Exclusive Restaurants reprend sur mobile l’ensemble des
services qui ont fait le succès et la réputation de ce label. Pour chaque restaurant, une fiche détaillée
présente le concept, le type de cuisine, un extrait de carte, les menus et offres disponibles. Les dernières
actualités gastronomiques et les portraits des meilleurs chefs apportent un contenu éditorial de qualité.
Enfin, l’application offre la possibilité d’accéder au Club Exclusive Guest et de commander en ligne les
invitations cadeaux Exclusive Restaurants.

A propos d’Exclusive Restaurants
Premier groupe de restaurants de qualité en France et en Europe, Exclusive Restaurants propose une
sélection unique des meilleures tables. Qu'ils soient bistrots ou restaurants étoilés, lieux mythiques ou
tendance, fleurons de la cuisine française ou ambassadeurs des cuisines du monde, les 300
établissements membres du réseau Exclusive Restaurants, répondent à des critères rigoureux de
sélection et adhèrent à la charte de qualité Exclusive Restaurants.
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