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Communiqué de presse 
 
 
 
 
 
 
 

  

Issy-les-Moulineaux lance « Balades Vertes à Issy »,  
un parcours ludique sur Smartphones 

 
 

Issy-les-Moulineaux, le 18 juin 2012 - La Ville d’Issy-les-Moulineaux innove et lance une 
nouvelle application Mobexplore : « Balades Vertes à Issy ». Ce parcours ludique et 
pédagogique sur Smartphones fait rimer numérique avec nature. En famille ou entre 
amis, il suffit de suivre les indications à chaque étape : les curieux de nature sont 
amenés à se déplacer d’un espace vert à un autre, à répondre à des questions, à 
prendre des photos ou simplement à se géolocaliser. 
 
 Comment ça marche ? 

1- Télécharger l’application gratuite Mobexplore, disponible sur iPhone et Androïd 
puis la lancer 

2- S’enregistrer : facile et rapide. 
3- L’application géolocalise l’utilisateur et identifie le parcours Balades Vertes à 

Issy 
4- C’est parti ! Les utilisateurs peuvent ainsi découvrir, tout au long du parcours, 

quelle est la famille botanique du bambou, ce qu’on appelle une « rose 
botanique» ou encore combien pèse un olivier multicentenaire... 

 
Ce nouveau parcours s’inscrit dans la démarche de valorisation de l’histoire et du cadre de vie 
d’Issy-les-Moulineaux qui compte déjà 2 autres parcours : Histoire du Fort à Issy et le patrimoine 
isséen. 
 
 
 
 
 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobexplore    http://itunes.apple.com/fr/app/mobexplore/id399737997?mt=8  

 
A propos d'Issy-les-Moulineaux 
C'est à travers son slogan d'Issy l'Audacieuse que la commune du sud-ouest parisien exprime le mieux son esprit 
d'innovation. Berceau de l'aviation au début du 20

ème
 siècle, elle est l'une des villes numériques les plus avancées en 

ce début du 21
ème

 siècle et accueille le Cube, lieu emblématique de la création numérique. Elle est l'une des très rares 
villes européennes à afficher un nombre d'emplois supérieur à celui de ses habitants (70.000 emplois pour 64.000 
habitants), grâce au virage numérique opéré au milieu des années 1990 et à une stratégie de déploiement de 
nouveaux services électroniques attractifs pour la population et les entreprises. www.issy.com 

Concours 
Dans le cadre de futur en Seine #Issy, le festival de la vie 
numérique, les 5 meilleurs scores du parcours « Balades Vertes à 
Issy » entre le 16 au 24 juin remporteront un arbuste ou une 
plante pour embellir balcons et jardins. 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobexplore
http://itunes.apple.com/fr/app/mobexplore/id399737997?mt=8
http://www.issy.com/

