
Le 9 juin 2009 

NOUVEAU SITE WEB 

ECONOCOM SE DEVOILE EN 3 CLICS 

Econocom, groupe européen de services spécialisé dans la gestion des infrastructures informatiques 
et télécoms, annonce la mise en ligne de son nouveau site web, en adéquation avec le nouveau 
positionnement de l’entreprise qui place la mobilité au cœur de sa stratégie clients. 

Jean-Philippe Roesch, Directeur Général du groupe, déclare : «De conception moins institutionnelle et 
plus orientée utilisateurs, ce site vise à promouvoir notre positionnement « Mobility on Demand », en 
s’appuyant sur nos métiers et nos expertises, ainsi que sur nos offres bundlées. L’objectif : faire 
évoluer la perception de la marque Econocom vers un groupe intégré de services informatiques et 
télécoms proposant des produits innovants à ses clients, entreprises et organisations.»

Doté d’une ergonomie optimisée, d’une architecture et d’un système de navigation simplifiés qui 
permet de trouver l’information recherchée en 3 clics, il intègre des nouveautés, telles que : 

- une possibilité d’entrée par catégorie d’utilisateurs (entreprises, investisseurs, candidats, 
journalistes) ; 
- des fonctionnalités « e-business » (liens vers les sites biznet, econocomshop…) ; 
- le recours aux technologies web 2.0 (flux rss et tags cloud) pour plus d’interactivité. 

Le site est disponible en versions française, anglaise et néerlandaise. 

Dans un souci d’amélioration constante, Econocom a mis à disposition sur le site un espace « Votre 
opinion » à destination des visiteurs et utilisateurs pour leur permettre de l’évaluer et de faire des 
commentaires sur son design, son architecture, son contenu, etc. 

Par ailleurs, des évolutions sont programmées au cours de l’année 2009 avec notamment : le 
développement de nouvelles fonctionnalités e-business, l’installation d’une base de données 
permettant de télécharger de nombreux documents ou le développement de modules vidéo… 

www.econocom.com 

À propos d’Econocom 
Avec 717 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2008 et 2 300 collaborateurs, Econocom est un 
groupe européen de services, spécialisé dans la gestion des infrastructures informatiques et télécoms 
des entreprises. Les prestations d’Econocom comprennent le conseil, l’approvisionnement, le 
financement et les services de maintenance et d’infogérance. 
L’action Econocom Group fait partie de l’indice Next Economy sur le marché Eurolist d’Euronext 
Bruxelles. 


