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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 
 

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE WEB SOLENO.COM 
  

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 24 août 2017 – L’entreprise québécoise Soleno, fidèle à sa tradition en 

matière d’innovation, vient de lancer une nouvelle plateforme digitale en collaboration avec l’agence 

Sept24, spécialisée en communication digitale et marketing interactif. En ligne depuis le 17 août 

dernier à l’occasion d’un 5 à 7 au restaurant Le Samuel de Saint-Jean-sur-Richelieu, le nouveau site 

soleno.com était présenté en avant-première aux employés présents ainsi qu’à quelques invités. 

 

L’objectif de la refonte du site Web était d’offrir une plateforme performante et ergonomique 

soutenant la position de 1er développeur de solutions durables pour la maîtrise de l’eau pluviale, où 

la recherche d’information est facilitée et permet le partage de contenu dynamique. Avec ses clients 

au cœur de sa réflexion, le site Web a été repensé dans l’optique de simplifier et de faciliter la 

navigation. Le nouveau soleno.com offre ainsi un accès simple et rapide à l’ensemble des produits et 

solutions pour la maîtrise de l’eau pluviale.  
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Incontournables du nouveau site Web de Soleno : 
 
Nouveau graphisme 
Une refonte complète du site Web afin de proposer une plateforme intuitive au design inspirant qui 
fera vivre une expérience digitale unique aux utilisateurs. 
 
Un site Web conçu pour les utilisateurs 
Une arborescence revisitée, une réorganisation de l’information ainsi qu’un module de recherche 
performant vous permettant de trouver les réponses dont vous avez besoin en quelques clics. 
 
Des experts au bout des doigts 
Avec notre nouvelle section Trouver un expert, joignez les bonnes personnes au bon moment. 
 
Navigable en tout temps 
Étant conscients que les internautes se connectent quotidiennement depuis leur cellulaire ou leur 
tablette, le nouveau site Web offre à ses utilisateurs une interface adaptative avec la même efficacité 
sur ordinateur, tablette ou mobile. 
 
Intégration des unités d’affaires 
La nouvelle plateforme digitale de Soleno regroupe désormais toutes les unités d’affaires de 
l’entreprise, soit Soleno Recyclage, Soleno Service et Soleno Textile. Les microsites sont désormais 
accessibles en quelques clics ! 
 
 

Vivez les moments forts du lancement de notre nouveau site Web : https://vimeo.com/230831005  
 
 
 

À propos de Soleno 
Chef de file et 1er développeur de solutions durables pour la maîtrise de l’eau pluviale, Soleno, la 
seule entreprise entièrement québécoise dans le domaine, fabrique et distribue une vaste gamme de 
produits pour le captage, le transport, le traitement et le stockage de l’eau pluviale, pour les secteurs 
des infrastructures, du résidentiel, des ressources naturelles et de l’aménagement agricole. La 
plupart des produits Soleno sont faits de polyéthylène haute densité, un matériau léger et résistant 
dont la durée de vie peut dépasser 100 ans. Ces produits sont principalement fabriqués à l’usine de 
Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec. Soleno emploie environ 380 travailleurs. 
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