Itteville, le 17 avril 2008

Gouvernéo livre son nouveau site Internet
COMMUNIQUE DE PRESSE
Un mois après les élections municipales 2008, Gouvernéo se dote d’un nouveau site Internet pour
mieux répondre aux attentes des collectivités locales. L’objectif de cette refonte éditoriale et graphique
est de développer la visibilité de Gouvernéo sur le Web tout en améliorant la lisibilité de son expertise.

Un site ergonomique de dernière génération
Le nouveau site Internet vient d’être livré cette semaine : cette refonte a été présidée par la volonté
d’une meilleure ergonomie. Le résultat est une navigation plus intuitive pour un accès plus direct aux
rubriques intéressants l’internaute. A cet effet, l’essentiel du contenu est directement présent sur la
page de la rubrique concernée sans nécessité de faire défiler vers le bas le contenu, autrement dit
« scroller » dans le langage Web.

Une introduction ancrée dans la proximité
Premier signe de changement visible, le site s’est doté d’une introduction dynamique ayant pour toile
de fond la ruralité avec pour titre « Décideurs locaux, votre environnement change, vous conseiller est
notre nature ! ». Les principales missions de Gouvernéo, en tant qu’aide à la décision publique, sont
exposées successivement : « gérer », « financer », « valoriser », « communiquer » et « évoluer ».
Cette introduction se veut résolument ancrée dans la proximité avec sa clientèle historique, les
communes de 2000 à 20 000 habitants.

Une meilleure valorisation de l’offre de services
Commercialement, ce nouveau site répond aux besoins de la clientèle de Gouvernéo sur les points
fondamentaux : richesse de contenus, clarté, pédagogie et proximité. Les contenus sont synthétiques
et se présentent, autant que possible, sous un angle visuel. Les cinq activités de Gouvernéo sont
accessibles en un clic dans la rubrique « notre offre » : audit/conseil, réduction des frais financiers,
communication, marketing, formations. Chaque internaute trouvera donc des contenus appropriés à
sa problématique. De plus, la proximité réside au cœur de ce nouveau site : la rubrique « contacteznous » est permanente et bien en vue sur la home page.

De nombreux services associés
Le site s’adresse à un large public d’élus expérimentés, ou néophytes, et de fonctionnaires
territoriaux. Dans cette optique, Gouvernéo propose des services en ligne complémentaires :
•
•
•
•

Le guide budgétaire et financier de l’élu
Les taux de vos emprunts multi-index (actualités mises à jour quotidiennement)
Toute l’actualité quotidienne du monde local en partenariat avec La Gazette des Communes.
Les publications nationales de Gouvernéo
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