Limoges, le 24 novembre 2020

Communiqué de presse

NOUVEAU SITE INTERNET D’ESTER :
UNE VITRINE POUR LA TECHNOPOLE

La nouvelle version du site d’ESTER Technopole est en ligne ! Plus ergonomique
et plus intuitif, cet outil de communication moderne s’adapte aux évolutions
technologiques et aux usages des internautes. Il renforce ainsi la visibilité de la Technopole
et de ses entreprises.

Consultez l’animation de lancement
Un design attrayant, en phase avec l’esprit d’innovation de la Technopole
Le nouveau site Internet arbore un design aussi esthétique que dynamique. Plus aéré et plus dynamique, il
optimise l’utilisation de visuels, tout en restant harmonieux, afin de créer de l’interaction.
Il reflète l'image d’une Technopole créative et performante, où l’innovation est au cœur des priorités.

Une ergonomie optimisée pour une meilleure expérience utilisateur
L’arborescence a été simplifiée pour être plus lisible et intuitive. Cette nouvelle hiérarchisation permet à
l’internaute de naviguer aisément et d’accéder plus rapidement à l’information recherchée.
Entièrement responsive, le site s’adapte à tous les écrans et tous les terminaux. Il offre donc une expérience
utilisateur fluide et homogène sur l’ensemble des supports.
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Un contenu revu et enrichi pour promouvoir la Technopole
Afin de répondre aux attentes des usagers, qu’ils soient étudiants, porteurs de projets, startupers ou chef
d’entreprises, les contenus ont été retravaillés : rédaction de nouveaux textes, création d’animations…
L’objectif est de valoriser les nombreux atouts d’ESTER et de son Ecosystème afin de renforcer son
attractivité.

Un site évolutif, au service des entreprises d’ESTER
Cet outil propose également de nouveaux services, dédiés aux structures de la Technopole :
> un job board pour déposer leurs offres de stage et d’emploi
> l’accès à un agenda partagé afin de communiquer sur leurs événements
> la mise à jour d’une fiche descriptive dédiée, reliée au plan interactif du Parc.
Le site d’ESTER Technopole se développera et s’enrichira régulièrement, afin de s’adapter aux
besoins évolutifs des entreprises.
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