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LESAFFRE.COM FAIT PEAU NEUVE

Le nouveau site internet de Lesaffre est en ligne depuis le 18 mars.
Entièrement repensé afin de refléter la diversité des activités du groupe, ce site
se veut plus ergonomique et moderne. Ses nouvelles fonctionnalités et son
design illustrent le savoir-faire et l’expertise d’une entreprise résolument
tournée vers l’avenir. Innovation, proximité et transmission sont les mots clés
du nouveau site internet www.lesaffre.com

Lesaffre a développé, en partenariat avec l’agence Nikita (Lille), un site au design
résolument moderne et à l’image des orientations stratégiques du groupe. Tout en
offrant un accès plus rapide et facile à l’information essentielle, il dévoile le savoir-faire
et l’expertise du groupe dans ses différents domaines d’activités : panification, goût et
plaisir alimentaire, bien-être et nutrition-santé, biotechnologies.
Ce site, bilingue et parfaitement responsive design, est organisé autour de 5 rubriques :
activités, expertises, groupe, carrières et média. Développé selon les standards du web
les plus récents, il offre de nouvelles fonctionnalités : une frise animée sur l’histoire du
groupe, une candidathèque performante et simple d’utilisation, ou encore une recherche
simplifiée des implantations du groupe dans le monde.
Le nouveau site internet, à la fois exhaustif et intuitif, marque le point de départ d’une
stratégie globale d’harmonisation de la présence Lesaffre sur le web et vise à impulser
une dynamique digitale certaine.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.lesaffre.com

A PROPOS DE LESAFFRE
Acteur référent sur le plan mondial, Lesaffre conçoit, produit et apporte des solutions pour la
panification, la nutrition, la santé et la protection du vivant, à partir de levures et d’autres produits de
fermentation. Groupe familial né en 1853 dans le Nord de la France, Lesaffre s’engage à donner le
meilleur dans chacune de ses activités : panification, goût et plaisir alimentaire, bien-être et santé,
biotechnologies. Lesaffre place l’innovation au cœur de son développement. Proche de ses clients
et de ses partenaires, Lesaffre entreprend avec confiance pour mieux nourrir et protéger la planète.
Lesaffre a réalisé un chiffre d’affaires 2014 estimé à 1,56 milliard d’euros. Ses produits sont distribués
dans plus de 180 pays. Lesaffre emploie 8000 collaborateurs répartis dans plus de 70 filiales
implantées dans plus de 40 pays. En savoir plus : www.lesaffre.com
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