COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un nouveau site internet pour la mairie de Saint-Emilion.
A l’aube de cette nouvelle année 2009, la Mairie de Saint-Emilion souhaite offrir à l’ensemble de ses
administrés un nouvel outil de communication Internet et vient de confier la réalisation de son
nouveau site Internet à la Société Aliénor.net.
Ce site entièrement dédié aux habitants de Saint-Emilion aura comme principal objectif de transmettre l’ensemble des informations concernant la commune, les actions menées par le conseil municipal, et les règles d’urbanisme. Une attention
particulière sera portée à l’aspect graphique du site et la mise en valeur du patrimoine de la ville.
Les membres du conseil Municipal ont aussi souhaité apporter une solution
moderne qui facilite les démarches administratives tels que le co-marquage
services public permettant aux habitants d’effectuer des démarches en ligne
(demandes de cartes d’identité, demande de fiches d’état civil, demande de
conteneur poubelles).
Avec plus de 15 mairies à son actif Aliénor.Net est aujourd’hui une référence
et un acteur majeur du développement de solutions Web adaptées aux collectivités territoriales.
En 2008, 3 communes ont reçu le label "Ville Internet" qui récompense
l’esthétisme, la convivialité, l’efficacité, la technicité, l’accessibilité et le
savoir-faire métier : Sainte Honorine avec 3 @, Saint Médard en Jalles avec
4 @ et de Mérignac avec 5 @.
Auxquelles nous pouvons rajouter la 3° place du site Internet de Lacanau
dans la catégorie du meilleur site Internet des mairies de 2.000 à 5.000
habitants au Trophée de la Communication 2008.

Pionnière de l'Internet en Aquitaine,
l'équipe d'Aliénor.net garantit à ses clients
un capital d'expérience et de richesses
issu de la diversité de ses réalisations.
Aliénor.net vous offre aujourd’hui une
compétence régionale inégalée et une
infrastructure d’hébergement assurant
une qualité et une sécurité optimales.
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