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LANCEMENT DE NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET
www.comptoir-agricole.fr

Après plusieurs mois de travail, nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau site internet,
créé en harmonie avec notre nouvelle identité visuelle dévoilée en janvier dernier.

NOTRE AMBITION ?
Vous accueillir dans un univers ludique et dynamique, où vous trouverez en
quelques clics l’information que vous cherchez. Un nouveau design et une
arborescence plus simple pour une expérience optimale !

UNE EXPERIENCE UTILISATEUR TOTALEMENT REPENSÉE.
Dans l’envie constante de faciliter l’accès à l’information, nous avons pensé à un site simple et
fonctionnel, proposant une visite rythmée avec un contenu de choix. La nouvelle arborescence vous
permet de trouver la bonne information, au bon endroit et surtout plus rapidement.
Présentation claire, accès rapides, visuels… tous les ingrédients sont réunis pour faciliter votre
navigation.
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UN DESIGN AUDACIEUX.
Inspiré par notre nouvelle identité visuelle, notre site internet dévoile une allure plus moderne,
pétillante et dynamique. Des illustrations plus nombreuses pour accompagner nos
contenus, fournir plus d’informations ou simplement pour égayer votre navigation.
Entièrement responsive, notre site s’adapte désormais à tous les écrans, vous proposant une
expérience fluide et homogène, que vous naviguiez sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Nous espérons que vous apprécierez votre expérience sur notre nouveau site internet.
N’hésitez pas à nous partager votre avis !

www.comptoir-agricole.fr
À propos du Comptoir agricole
Historiquement, le Comptoir agricole a été fondé à partir du commerce du blé. Depuis 1905, la diversification
des productions agricoles alsaciennes permet à notre coopérative de collecter diverses céréales et plantes
oléoprotéagineuses.
Même si les céréales sont au cœur des activités de la coopérative, le Comptoir agricole s’est diversifié en intégrant
progressivement de nouvelles filières telles que : Espaces verts, Houblon, Semences, Elevage et Viticulture.
CHIFFRES CLÉS
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44
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236
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