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Nouveau site CARDONNEL Ingénierie en ligne !
CARDONNEL Ingénierie, bureau d’études spécialisé dans le confort durable
du bâtiment et l’assistance technique de la filière, lance son nouveau site
internet : www.cardonnel.fr

Nouveau site :
Design moderne et ergonomique, le site vise à présenter et valoriser de façon conviviale et précise les différentes
activités de l’entreprise dans le bâtiment d’aujourd’hui et de demain et à destination de toute la filière.
La navigation et l’accès aux informations sont facilités par des onglets explicites et un bouton de recherche.
Dès la page d’accueil, l’internaute est plongé dans les métiers de CARDONNEL Ingénierie :
● Bureau d’études (Thermique & Fluides, Environnement et Suivi de réalisation)
● Ingénierie et Services (Développement informatique, Recherche & Développement, Formation & Convention)
Des onglets distincts sur la barre de navigation permettent d’accéder de plusieurs façons aux 2 départements et 6
pôles d’activités identifiés par des pictos :
● Présentation métier
● Liste des prestations proposées
● Réalisations associées et représentatives
D’autres rubriques sont disponibles avec, entres autres, l’historique de l’entreprise, son équipe, ses Partenaires,
son espace presse…
L’internaute a également la possibilité de suivre l’actualité de CARDONNEL Ingénierie via des news ou des articles
de fond.

Nouveau logo :
CARDONNEL Ingénierie profite du lancement de ce nouveau site pour faire
évoluer son logo et y intégrer le cube comme élément d’identification de
l’entreprise.
A propos de CARDONNEL Ingénierie :

Bureau d’études spécialisé dans le confort durable du bâtiment, CARDONNEL Ingénierie développe son savoir-faire dans le domaine
de l’efficience énergétique à travers ses études thermique, fluides et environnementales avec la volonté d’agir et de faire interagir tous les
acteurs de la conception, de la construction et de la maintenance des équipements et bâtiments.
Sa vision globale et transversale, appuyée par 32 ans d’expérience et la synergie de ses 35 collaborateurs répartis en 2 départements
(Bureau d’études et Ingénierie & Services), lui permet d’être un acteur incontournable du secteur tant sur les bâtiments neufs que sur leur
rénovation.
L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de plus de 2,5 millions d’euros par an. Elle est certifiée ISO 14001, est qualifiée OPQIBI, QUALIBAT
et est Partenaire Promotelec.
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