
CERCLE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE ALGERO-ESPAGNOL 

AMELIORATIONS « MARKETING » 
SITE WEB 



PAGE D’ACCUEIL I 

Mettre la barre dans une 
couleur claire pour plus de 

visibilité du LOGO 

Décaler les éléments de la barre 
à droite et introduire la 

dénomination du CCIAE en FR 
en AR et en ESP à côté du LOGO 

Opter pour une image moins 
grande épurée et représentative : 
une image d’hommes d’affaires en 
discussion avec les drapeaux des 
deux pays sur un support (un de 

chaque côté) 



Juste après l’image fine indiquée dans la diapo antérieure : 

PAGE D’ACCUEIL II 

Remplacer par une bande défilante 
annonçant les nouveautés du CCIAE : 

une publication, une nouvelle offre de 
services, une rencontre à venir, etc. 
avec la possibilité de cliquer dessus 

pour accéder à plus de détails 



PAGE D’ACCUEIL III 

Remplacer les 4 blocs  
Bloc 1 : Mise en relation d’affaires 

Bloc 2 : Information 
Bloc 3 : Formation 

Bloc 4 : Partenariats 

Proposer un choix d’images 
adaptées aux 4 blocs et dans 

une taille plus réduite 

Insérer l’espace publicitaire en 
dessous des 4 blocs et prévoir de le 

masquer ou de lui substituer une 
image lorsqu’il n’y a pas de publicité 

Insertion latérale des 
mots du Président et du 
SG : un de chaque côté 

des 4 blocs 



PAGE D’ACCUEIL IV 

Insérer sur une même ligne horizontale: 
ADHERER 

ESPACE MEMBRES 

Avant d’arriver à ce bas de page : 

Insérer sur une même ligne horizontale 
les partenaires avec leurs logos 

Insérer sur une même ligne horizontale 
quelques photos des activités du CCIAE 



PAGE D’ACCUEIL V 

Supprimer ACCUEIL et BLOG, ils sont 
déjà dans le menu en haut de page 

Maintenir CONTACT et NEWSLETTER 
sur une bande horizontale plus 

réduite 



MENU / RUBRIQUES PRINCIPALES 

CCIAE ACTIONS ACTUALITES VIDEOTHEQUE ADHESION MEMBRES CONTACT 

Qui sommes 
nous ? 

Mise en relation 
des entreprises 

Publications Galerie Images Avantages 
d’adhésion 

Historique de la 
relation bilatérale 

Coordonnées 

Vision et 
Mission 

Information Rencontres et 
évènements 
économiques 

Galerie Vidéos Procédures 
d’adhésion 

Annuaire 
Membres 

Mapping 

Objectifs Formation Newsletter Archives Presse Chargement 
du dossier 
d’adhésion 

Accompagnement 
Visas 

Formulaire de 
contact 

Fiches Pays Développement 
de partenariats 

Accès membres 

Faire une nouvelle proposition de Police 



MERCI ! 


