
Addviso réalise le site internet des Jeux équestres Mondiaux
A l’issue d’un appel d’offres, l’agence web rennaise Addviso a été choisie par le Comité d’Organisation des Jeux Equestres Mondiaux 
FEI Alltech Normandie 2014 pour la réalisation du site web de l’événement.

Plus grand événement équestre au monde, les Jeux Equestres Mondiaux seront organisés pour la 1ere fois en France du 23 
août au 7 septembre en Normandie. Réunissant plus de 60 nations, 1 000 compétiteurs et chevaux autour de 8 disciplines, les 
Jeux Equestres constitueront l’un des événements sportifs majeurs de cette année. Et suscitent d’ores et déjà l’engouement et 
l’attention d’un public international et passionné.

Au regard de ces enjeux, le Comité d’Organisation a placé le web au coeur de sa stratégie de communication et a souhaité s’appuyer 
sur un prestataire Internet fiable et expérimenté, à même de lui garantir une réalisation à la hauteur de l’événement. 

Forte de son expertise digitale événementielle et sportive avec des événements tels que les Internationaux de Tennis de Vendée, 
la Route des Princes, le Festival Entre Terre et Mer ou encore le Vendée Globe, Addviso a conçu et réalisé un site web sur-mesure 
pour les Jeux Equestres Mondiaux dont la première version est d’ores et déjà consultable à l’adresse www.normandie2014.com.
 
Développé sous technologies Open Source, intégrant une version mobile pour consultations sur Smartphones et s’appuyant 
sur un back-office dont les maîtres mots sont simplicité et ergonomie, www.normandie2014.com a été conçu et réalisé pour 
permettre aux internautes de suivre au plus près l’événement quelque soit leur support de consultation. Il permet également au 
Comité d’Organisation de disposer d’un outil simple et adapté pour tenir la charge lors des pics de trafic qui ne manqueront pas de 
se produire en cette fin d’été 2014 ! Une seconde version de site recentrée sur les compétitions, les lives pendant les épreuves et 
les résultats est en préparation. En parallèle, Addviso est aux côtés du Comité d’Organisation pour les accompagner dans la mise 
en oeuvre stratégique et opérationnelle de leur communication Web.

Addviso - Concepteur et accompagnateur de projets web
L’agence web rennaise Addviso conçoit et développe des projets web sur-mesure. 
Refonte ou création de site Internet ou mobile, projet Responsive Design ou 
application, design ou webmastering, Addviso conseille et accompagne ses clients dans 
la mise en place et la réussite de leur dispositif digital.

Autour d’une valeur forte qu’est l’engagement et l’accompagnement dans le long 
terme et basée sur une vision large des problématiques web, Addviso analyse, imagine, 
réalise et accompagne les projets de ses clients. 

Spécialisée dans les technologies Open Source (Framework et CMS Drupal, WordPress 
et Magento notamment), les compétences de notre équipe, associées à l’expertise de 
nos partenaires, nous permet de proposer des solutions globales ou adaptées en 
fonction de vos besoins.

Parmi nos clients : 
Prince de Bretagne, Zodiac Marine, Sodebo, Groupe Glon, Lectra, le Vendée Globe, 
Grandeur Nature Vérandas, Farmor, Sopral, Cheminées Poujoulat, Safran, Les Genêts 
d’Or, Electriciens sans frontières, la Librairie du Voyage…
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