
3- La Marque Blanche

Qu’est-ce que c’est ?

La marque blanche permet d'afficher gratuitement sur votre 

site internet une sélection d'informations touristiques à jour 

(évènements à venir, lieux à visiter, activités ...) sous forme de 

widget.

Ces renseignements sont issus de la base de données de 

l'office de tourisme qui assure leurs mises à jour. 

Ces marques blanches apportent un complément d'information 

touristique sur vos sites.



Quelques exemples
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Quelques exemples
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Quelques exemples

Possibilité d’intégrer des plannings 
horaires et tarifs
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Quelques exemples

Possibilité d’intégrer des cartes 
touristiques du secteur
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Comment faire ?

Sur demande auprès de votre chargée des TIC (technologies, 

information et communication) ou de votre bureau référent

Nous prendrons RDV pour définir votre ou vos listes et l’adapter à 

votre charte graphique
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Nous vous enverrons par mail un codage HTML de ce type à 

intégrer sur votre site internet :
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Ca y est ! Vous êtes au TOP !



Votre équipe à votre écoute

� Béatrice Boes
Chargée de l’information et des TIC
Bureau d’accueil de Marckolsheim
beatrice.boes@grandried.fr
Tél : 03 88 92 56 98

� Valérie Schmitt
Bureau d’accueil de Rhinau
valerie.schmitt@grandried.alsace
Tél : 03 88 74 68 96

� Christelle Teixeira
Bureau d’accueil de Benfeld
christelle.teixeira@grandried.alsace
Tél : 03 88 74 04 02

www.grandried.alsace

� Sylvie Meyer
Bureau d’accueil d’Erstein
sylvie.meyer@grandried.alsace
Tél : 03 88 98 14 33


