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LE SITE WEB LABAULE-EVENEMENTS.COM ELU PARMI LES MEILLEURES CRÉATIONS 2016

Créé en 2015 par le Palais des Congrès Atlantia en collaboration avec l’agence parisienne Regliss.com,
le site internet www.labaule-evenements.com vient d’être désigné, par les rédacteurs du magazine Stratégies,
meilleure création web design de l’année.
Séduites par la créativité, l’ergonomie intuitive et la valeur stratégique du design du site de La Baule Événements,
les équipes de rédaction de Stratégies, le media leader de la communication et du marketing, ont choisi de mettre
en avant la réalisation signée Atlantia et Regliss.com (direction Patrice Miralles, création Pierre-Emmanuel Faivre)
dans la section web design de leur guide annuel1.

UN SITE COMPLET ET STRUCTURÉ
Découverte du Palais des Congrès, son équipe, ses services,
mais aussi agenda des événements professionnels et culturels,
possibilité de réserver ses billets en ligne, ou encore de visiter
virtuellement le Palais à 360° : autant d’outils aussi efficaces
qu’utiles. En créant ce site simple d’utilisation, Atlantia
souhaitait rendre l’information et la prise de contact
accessibles à tous ses publics, professionnels de l’organisation
d’événements et particuliers amateurs d’Art et de culture.

LA VITRINE DE LA DESTINATION
Au-delà de son aspect informatif, le site internet La Baule Événements s’implique dans une logique d’attractivité
du territoire et a pour vocation de promouvoir et mettre en valeur la destination La Baule. Car le Palais des Congrès
n’est pas simplement un lieu de réception de manifestations ; entouré de ses partenaires locaux, Atlantia propose
en effet tout un dispositif d’accueil sur la destination. La Baule Événements, c’est une offre clés en main compilant
des avantages exclusifs pour les organisateurs, de quoi leur garantir confort et succès. L’objectif : transformer un
grand rendez-vous en expérience unique, et cela commence dès le premier clic !
Prochainement, au-delà des offres techniques du Palais des Congrès, le site web s’habillera de la nouvelle identité
visuelle du dispositif d’accueil congrès La Baule Événements et de son support commercial (meeting guide) créé
pour l’occasion avec l’agence Café Frappé.

LA BAULE ÉVÉNEMENTS #ÉDITION 2017
Pour la nouvelle année, La Baule Événements vous réserve toujours plus de nouveautés et de créativité. Abonnezvous à la newsletter et découvrez toute l’actualité du Palais des Congrès et de ses partenaires locaux. Alors plus
qu’une chose à faire : connectez-vous sur www.labaule-evenements.com et rendez-vous à La Baule pour un
prochain événement !
Pour plus de renseignements sur le sujet : communication@labaule-evenements.com / 02.40.11.51.42.
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Pour vous offrir l’édition 2017 du Guide du Design Stratégies, rendez-vous sur : http://abonnement.strategies.fr/guides/guide-design2017.html
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