COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouveau site internet du SPN :
plus moderne, plus fonctionnel !
Poitiers, le 2 octobre 2020
Depuis près d’un an, le réSeau des Professionnels du Numérique travaille sur la
conception et le développement de son nouveau site web. Mis en ligne à la
mi-septembre 2020, il a été conçu pour répondre aussi bien aux besoins des
porteurs de projet, à la recherche de compétences numériques, qu’aux entreprises
numériques elles-même ou encore aux demandeurs d’emploi dans ce secteur.
Petit tour d’horizon des fonctionnalités…

UNE DÉMARCHE COLLECTIVE
Le SPN, qui place l’intelligence collective au coeur de ses actions, a appliqué cette
méthode dans la mise en oeuvre de son projet de refonte de site web. “Le résultat
est le fruit d’un travail collaboratif” détaille Anne-Céline Henault, chargée de
communication/marketing du SPN.
“ Des membres du réseau se sont investis à titre bénévole. Nous avons aussi été
accompagnés par l’entreprise 4h04 du début à la fin du projet, pour formaliser et
suivre l’avancement du site. Et enfin, l’entreprise Leio a formé une équipe sur
mesure pour le développement”. Une démarche, qui, grâce aux expertises réunies,
a permis de concevoir un site avec une bonne expérience utilisateur et une forte
valeur ajoutée pour ses adhérents.
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OBJECTIF : ÊTRE PLUS QU’UNE BELLE VITRINE POUR LES
ADHÉRENTS
“Notre priorité était de développer un site qui réponde aux besoins de nos
premiers utilisateurs, à savoir les entreprises membres du réseau. Leur apporter
de la visibilité, leur donner de l’autonomie, leur permettre d’être force de
proposition.” développe Anne Roquain, chargée de communication de Serli et
membre du groupe de travail.
Ainsi les adhérents peuvent désormais compléter leur fiche entreprise
directement depuis un espace dédié, ou proposer des contenus, par exemple un
article, afin de valoriser leurs expertises sur le blog.
Afin de satisfaire également d’autres parties prenantes du SPN, de nouvelles
rubriques ont été intégrées :
-

-

-

l’Agenda de l’écosystème : désormais, ce ne sont plus seulement les
événements du SPN qui sont diffusés. Nos partenaires, lorsqu’ils organisent
des événements dédiés aux thématiques du numérique ou de
l’entrepreneuriat, peuvent également les proposer sur cet agenda.
le Blog : pour tous ceux qui souhaitent comprendre plus en détail les
expertises métiers et technologiques des entreprises du numérique local,
et/ou qui s’intéressent aux parcours des entrepreneurs
les Offres d’emploi de nos adhérents : Nous sommes très régulièrement
sollicités par des étudiants ou demandeurs d’emploi. En parallèle, nos
entreprises peinent à recruter. Il nous a donc semblé intéressant de publier
les offres de nos adhérents sur un espace dédié.

MONTRER L’EXEMPLE
En tant que réSeau des Professionnels du Numérique et de l’Image, nous avions à
coeur de faire de la qualité web, c’est à dire de respecter les bonnes pratiques en
matière d’accessibilité, d’éco-conception, de respect de la confidentialité des
données.
A titre d’exemple, nous avons utilisé les référentiels OPQUAST et RGAA pour
l'optimisation de l'expérience utilisateur et avons privilégié des partenaires locaux
pour l’hébergement et l’utilisation d’outils opensource comme OpenStreetMap ou
Matomo.
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Dans une optique de test & learn, nous souhaitons voir ce qui fonctionne et ce qui
peut être amélioré rapidement. Une V2 est d’ailleurs déjà à l’étude !
Retrouvez la vidéo de présentation complète du site en cliquant ici : M
 otion design

Pour consulter le site, rendez-vous sur www.spn.asso.fr !

A PROPOS DU SPN
Le SPN est le réSeau des Professionnels du Numérique et de l’image. Il regroupe
près de 200 entreprises implantées sur le territoire nord-aquitain. Fortement ancré
sur le territoire depuis sa création en 2001, le SPN développe la croissance des
professionnels du secteur et de la filière numérique. Ce cluster d’entreprise a pour
missions de fédérer les acteurs de la filière, accompagner le développement de ses
membres, et aider les entreprises à opérer leur transformation numérique.

CONTACT PRESSE
Julie Blais - Chargée de communication du SPN
julie.blais@spn.asso.fr
07 83 82 72 97 - 05 49 03 17 76
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