Communiqué de Presse

Décollage réussi pour le nouveau site corporate de
Dassault Aviation avec tequilarapido !

PARIS, le Lundi 12 Juin 2017 – L’agence digitale recréative tequilarapido est fière d’annoncer le lancement de
son dernier projet en collaboration avec Dassault Aviation pour la refonte de son site corporate. Une sortie
d’autant plus importante à l’approche du Salon aéronautique du Bourget qui débutera le 19 Juin prochain !

Un nouveau site corporate à l’approche du salon du Bourget
Se déroulant à Paris du 19 au 25 Juin pour sa 52è édition, le salon du Bourget approche à grands pas ! Et quelle
meilleure période pour Dassault Aviation que ce rendez-vous incontournable de l’aéronautique pour sortir son nouveau
site ? Cette refonte globale a été orchestrée par tequilarapido en deux étapes : tout d’abord une refonte graphique en
phase avec l’ADN de marque innovant du Groupe, puis une optimisation de l’architecture du site afin de positionner
Dassault Aviation comme un véritable hub d'informations.
Information, immersion et utilité !
En créant un site mêlant utilité, partage et créativité, tequilarapido remet les usages des audiences au cœur de la
stratégie de communication digitale Dassault Aviation. Trois finalités émergent alors de cette vision : apporter du
contenu clair et simple pour présenter toutes les activités et expertises de la marque, plonger les audiences en total
immersion dans l’univers de la technologie et de l’aviation, et enfin créer du sens à travers de contenus à forte valeur
ajoutée. Ces tendances d’information, d’immersion et d’utilité sont ainsi présentes à travers le contenu, les
fonctionnalités, la navigation et l’univers visuel du nouveau site ! La ligne éditoriale du site établie par tequilarapido
assure une expérience dynamique et est également au service de la marque et de l'ensemble de ses activités.
Tequilarapido et le secteur aéronautique
Dassault Aviation fait confiance à tequilarapido depuis plus de 6 ans et concrétise avec ce nouveau site corporate sa
4è collaboration avec l’agence. Tequilarapido compte également parmi ses clients dans le secteur aéronautique Ariane
Group, Safran et Airbus Defense and Space qui consultent l’agence sur des sujets corporate mais aussi dans le cadre
de projets Data innovants.
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