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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.

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.
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.
Ce site web a été réalisé par une entreprise locale.

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.
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.
A propos : Située sur un parc arboré de 210 hectares, ESTER Technopole est symbolisée par une coupole
qui accueille de nombreux événements et des entreprises en devenir. Plus de 130 entreprises, 2 pôles de
compétitivité (Pôle européen de la céramique et ALPHA RLH : photonique et hyperfréquences) et 5
clusters (ALIPTIC, Autonom’Lab, ODEYS, Invivolim ou encore le Pôle environnement Nouvelle-Aquitaine)
composent cette technopole qui met également en valeur des filières comme la céramique, le traitement
de surfaces, la santé, l’autonomie, l’électronique, la photonique, l’eau et l’environnement.
Plus : www.ester-technopole.org

