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// Business lab remporte la refonte du site de Nouvelle Calédonie Tourisme
Suite à une compétition de plusieurs mois, Nouvelle-Calédonie Tourisme
confie à l’agence la refonte de son site internet, afin de faire rayonner la
destination auprès d’une cible internationale. 3 marchés sont prioritaires
pour le développement du tourisme en Nouvelle Calédonie : la France, le
Japon et l’Australie / Nouvelle-Zélande.
« Nous avons repensé l’ensemble de l’expérience client par une analyse
très fine des parcours afin de valoriser la pluralité et la diversité de l’offre
calédonienne » confie Julien Sivan, Président de l’agence.
L’inspiration et la personnalisation auront une place toute particulière au
sein du site et seront adaptées en fonction de la localisation de l’internaute.
Une dimension sociale ainsi qu’un fort maillage avec les acteurs majeurs du
tourisme calédonien enrichiront également l’écosystème digital au service
des futurs voyageurs.
L’agence est en charge de la création, de la conception UX, des
développements techniques et du déploiement.
Ce nouveau gain est une nouvelle reconnaissance de l’expertise de l’agence
sur le secteur du tourisme et de l’aérien, lequel est représenté par plus de 8
références actives à l’agence, dont 5 compagnies aériennes.

Business lab, Communications for the Digital Age
Agence indépendante depuis 1998, Business lab accompagne les grandes marques et les start-ups dans la conception et le déploiement de leurs
éco-systèmes digitaux.
Nos 65 talents conjuguent créativité et innovation pour mettre leur passion et leur expertise au service de la performance, tout en nourrissant
l’equity des marques.
Principaux clients : Leroy Merlin, PSA Peugeot Citroën, E.Leclerc, Casino, HOP ! by Air France, Air Caraïbes, Air Madagascar, Air Calin, Ligue
Nationale de Rugby, Transgourmet, Atlantic, SACEM, CANOPE, Debory ERES, CFC, SDW Services, Brasseries FLO, CRT Normandie, Suez
Environnement, GDF Suez DolceVita, Areva, Dyson…
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