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LE SITE INTERNET D’ALLIZE-PLASTURGIE  

FAIT PEAU NEUVE 
 

 

Allizé-Plasturgie, organisation professionnelle de la filière plasturgie et composites, lance une 

nouvelle version de son site internet www.allize-plasturgie.org.  

Design moderne, navigation fluide, architecture revue, tout a été pensé sur cette nouvelle version 

pour que l'accès à l'information soit rapide et facile. 

 

Vers une dynamisation de l’expérience de navigation 
 

La nouvelle version de notre site a pour objectif de dynamiser l’expérience de navigation et d’offrir une 

meilleure accessibilité aux services disponibles et aux informations majeures.  

Doté de la technologie ‘responsive design’, le site est désormais visible et utilisable sur tous supports 

(smartphones, tablettes…), son interface s’adaptant automatiquement à la taille et la résolution de l’écran 

utilisé. L’ergonomie est également plus intuitive pour des accès rapides et directs. Une attention particulière 

a été portée sur la présentation des contenus pour faciliter la lecture. 

 

Des contenus sur-mesure selon votre profil 
 

Notre site a été imaginé en 2 espaces distincts : l’un dédié au grand public souhaitant découvrir Allizé-

Plasturgie et la filière plasturgie et composites, l’autre pour les adhérents venant chercher de l’information au 

quotidien, avec un accès direct aux contenus souhaités. 

 

Une approche globale et pédagogique dans la partie publique 

 

www.allize-plasturgie.org a été conçu pour permettre au grand public de façon générale, et plus 

particulièrement aux étudiants, personnes en recherche d’emplois ou encore entreprises de se renseigner 

sur la plasturgie et les composites. Cet espace vise également à présenter Allizé-Plasturgie : ses organisations 

régionales, ses organismes de formation et ses domaines d’actions. 

 

Un espace adhérent entièrement personnalisable 

 

Pour accompagner ses adhérents, Allizé-Plasturgie leur réserve un espace dédié avec de nouvelles 

fonctionnalités telles que la personnalisation des contenus, la centralisation des informations et l’accès à des 

services exclusifs. 

 

Adapter le contenu au profil utilisateur est donc l’une des grandes évolutions du nouveau site pour converger 

vers des contenus sur-mesure. 

 

 

> >  C O N T A C T  
Journaliste, vous souhaitez en savoir plus ? 

Stéphanie Da Costa, Responsable Communication 

E-mail : s.dacosta@allize-plasturgie.com 

Tél : 06 31 92 41 49 
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http://www.allize-plasturgie.org/
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A L L I Z E  P L A S T U R G I E   

 

Allizé-Plasturgie est une union inter-régionale de la plasturgie, membre de la Fédération de la plasturgie et 

des composites. L’organisation professionnelle regroupe plus de 900 entreprises réparties sur 5 régions : 

Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Grand Est, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse. 

Au quotidien, la structure est à l’écoute et au service ses adhérents afin de nourrir leur stratégie de 

développement (accompagnement juridique, veille économique, service innovation Matériautech, articles 

d’experts, rencontres annuelles sur des thématiques d’actualité…). 

 


