- Communiqué de presse - Septembre 2015 -

LE SITE WEB DE IANESCO FAIT PEAU NEUVE

IANESCO CHIMIE, laboratoire d’analyses, vient de lancer la nouvelle version de son site
internet www.ianesco.fr offrant un accès optimisé et ciblé à l’ensemble de ses services.
Présentation.
IANESCO a adapté son site web pour être en phase avec sa nouvelle stratégie de
développement et pour offrir à ses clients et visiteurs, des informations de premier choix.
« Ce site web, au design résolument moderne, est organisé en trois grandes parties : qui
sommes-nous, qui êtes-vous et nos services. Cela permet à chaque visiteur de cibler ses
recherches en fonction de son profil » explique Olivier Farot, directeur.
IANESCO a fait appel à l’agence KIWIK basé à Orléans. Cette jeune société s’est imposée tout
naturellement suite à une de leur conférence sur le responsive design. « En effet, nous
souhaitions un prestataire compétent, à même de comprendre notre métier pour le mettre en
valeur, tout en respectant notre charte graphique ».
Pari gagné ! Depuis le 1er juillet, le nouveau site est accessible et le retour des clients est
positif.
Pour faire face au développement à l’international, le site sera bientôt disponible en anglais.
Enfin, l’interface client pour accéder aux résultats d’essais en ligne sera opérationnelle en fin
d’année.
Excellente navigation et n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions !

A propos de IANESCO
Laboratoire indépendant, IANESCO (70 personnes) basé à Poitiers a été créé en 1952. Il réalise des
prélèvements aux analyses et essais normalisés, en passant par la recherche, les études et les conseils aux
clients.
Il œuvre dans deux grands domaines d’activités. Les analyses environnementales (eaux, air, sols contaminés,
déchets, sédiments…) pour prouver une conformité à la réglementation pour des collectivités, industriels,
particuliers. Des essais sur des matériaux destinés au contact des aliments (plastique, carton, papier, céramique,
verre, liège…) que les fabricants et utilisateurs sont obligés de réaliser pour prouver l’innocuité de leurs objets /
matériaux avant la mise sur la marché.
Ces deux domaines très distincts sont au cœur de la préoccupation du moment : être assurés de vivre dans un
cadre limitant les pollutions et protégeant la santé humaine.
IANESCO possède plusieurs reconnaissances indispensables garantissant aux clients des résultats fiables :
accréditation par le Cofrac, agrément par les ministères en charge de
l’écologie et de la santé, reconnaissance par la DGCCRF.
La filiale CREATMOS créée en 2003 gère spécifiquement le contrôle qualité
de l’air (air ambiant, air des lieux de travail, air intérieur) et des rejets
atmosphériques.
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A propos de KIWIK
La société Kiwik est une agence web à Orléans (45- Loiret) spécialisée dans la conception de sites internet sur
mesure, le conseil et la valorisation. Elle propose un service de qualité et un conseil personnalisé adapté à chaque
projet. Elle accompagne aussi bien des grands comptes / PME / PMI que des créateurs d'entreprise ou des
collectivités locales, et peut intervenir à tous les niveaux d’un projet web.
Il s’agit également d’une agence web PrestaShop partenaire Platine en région Centre ce qui est un gage de
qualité pour tous les projets de sites e-commerce. Cette reconnaissance la positionne comme les experts de la
solution ecommerce PrestaShop en région Centre.
Kiwik propose des prestations de création ou refonte de projets web : Site vitrine/Institutionnel ; Portails / Blogs ;
Intranet / Extranet ; Site ecommerce ; Développement spécifiques et mise en passerelle avec logiciels tiers.
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