AMEXIO lance son nouveau site internet

Paris, le 4 octobre 2018

Amexio est heureux de vous annoncer
le lancement de son nouveau site
internet.
Déjà en 2016, Amexio avait commencé
son cheminement vers une nouvelle
identité visuelle plus en adéquation avec
son temps et avec son image en
commençant par l’actualisation de son
logo d’origine.
S’en est suivi un grand bouleversement
et un vrai rafraichissement pour tous les
supports de communication de la société.
C’est donc naturellement que le projet de
refonte du site internet s’est présenté,
comme le précise Xavier Morcillo,
fondateur d’Amexio « Nous avions besoin
d’un site qui reflète notre expertise et nos
valeurs avec un design plus dans l’air du
temps. ».
Le nouveau design et les nouvelles
tonalités mélangent les valeurs mais
amènent
aussi vers de nouvelles
perspectives tournées vers l’avenir.
Un travail de fond a été effectué pour que
les contenus, désormais plus complets et

précis,
permettent
de
présenter
l’ensemble de notre expertise.
Le site regroupe à la fois les informations
nécessaires pour connaitre l’identité
d’Amexio, découvrir les moyens mise à
disposition pour accompagner nos
clients et rencontrer le cœur même de la
plus-value d’Amexio : ses collaborateurs.
Vous pouvez désormais retrouver nos
« avis d’experts » sur différents sujets
d’actualité.
Il était aussi important que le site soit en
adéquation avec nos implantations
géographiques « nous sommes désormais
le premier intégrateur européen en ECM &
CCM il était donc indispensable d’avoir un
site à l’image de notre identité et de nos
entités. Nous sommes présents dans 4
pays, et avons de belles ambitions pour
l’avenir » Xavier Morcillo fondateur
d’Amexio
Nous avons avec ce nouveau site, un
support qui correspond totalement à qui
nous sommes.
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