EYREIN 2.0 : le numérique comme axe de développement
► EYREIN INDUSTRIE, concepteur et fabricant de produits de nettoyage depuis 1986 développe davantage sa
communication en lançant son nouveau site internet. Modernité, Ergonomie et Efficacité sont les maîtres mots
de ce projet.

V

itrine de la société EYREIN INDUSTRIE depuis le 1er
Février 2018, le nouveau site internet totalement relooké
modernise ainsi l'image du fabricant de produits de
nettoyage corrèzien. C’est d’ailleurs suite au Salon Europropre
auquel la société a participé en mars 2017 que les arguments : «
CHIMISTES & INNOVANTS DEPUIS 1986 » ont initié ce projet.
L’étude et le développement de ce dernier ont ainsi été confiés à
une commission dédiée dans le but de dynamiser son approche
numérique. Nouveau look mais adresse inchangée, cette refonte
passe également par une présence plus soutenue sur les réseaux
sociaux, qui sont un important levier au développement de la
communication d'EYREIN.
Chimistes & Innovants
Du nouveau bâtiment (siège social, bureaux, laboratoire et
logistique) à un nouveau site internet en lien avec un nouvel
outil informatique, EYREIN INDUSTRIE profite de cette
nouveauté pour présenter plus en détail son métier.
De la R&D à la Conception, en passant par la Fabrication,
l'entreprise met en avant les diﬀérents services et leurs
savoir-faire. Elle présente également son oﬀre globale de
produits de nettoyage et consommables grâce à une navigation
optimisée et une amélioration de l'identification des produits
(déclinaison en plusieurs conditionnements, références
produits, ...)

Ce nouveau site internet offre de nombreux avantages
Le Responsive Design permet un accès aux informations et
fichiers utiles sur n'importe quelle interface. Ainsi la navigation
dans l'univers des produits de nettoyage EYREIN peut se faire
depuis les ordinateurs, tablettes et maintenant les smartphones.
Les visiteurs peuvent toujours visualiser et télécharger les documents réglementaires, les fiches techniques et fiches de données
de sécurité ainsi que les Catalogues (Chimie et Consommables)
mais de manière plus intuitive et rapide qu’auparavant. Dorenavant, le site internet devient un outil de travail pratique, eﬃcace
et ergonomique pour les collaborateurs d’EYREIN INDUSTRIE.
Des actualités plus dynamiques sur le web
La démarche actuelle de l'entreprise est d’améliorer d'une part
son image de marque par sa présence sur les réseaux sociaux, et
d’autre part son dynamisme via sa nouvelle rubrique ACTUALITES. Cette communication numérique est aujourd’hui un des
principaux axes de développement de la société.
EYREIN INDUSTRIE accueille un nouveau membre
En découvrant le nouveau site internet, l’utilisateur fera la
connaissance de la nouvelle mascotte : La P’tite Chimiste. Ce
nouveau membre actif lui fera découvrir des astuces de
nettoyage, les plus des produits EYREIN et d’autres surprises à
venir... Alors à bientôt sur wwww.eyrein-industrie.com !

Les membres de la commission

conception Eyrein Industrie - février 2018

Pierre-Alain Magne, Manon Cartier, Martial Coulaud,
Amandine Marien, Charlotte Villatoux

Nouveau site internet
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