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Le site internet de Siemens Smart Infrastructure
fait peau neuve !
Spécialiste dans le domaine de l’efficacité énergétique
et des technologies du bâtiment, Siemens Smart
Infrastructure lance son nouveau site internet plus
moderne, plus intuitif et surtout mieux adapté aux
utilisateurs.

Un site internet conçu pour une meilleure expérience utilisateur
Vitrine de l’offre de Siemens Smart Infrastructure en France, ce nouveau site internet a été
conçu pour répondre aux besoins de ses clients.
Optimisé pour une navigation simplifiée, le site dispose d’une nouvelle arborescence qui
répond à une réelle attente de ses visiteurs en rendant les recherches plus intuitives, fluides
avec une facilité de repérage sur les différents cœurs de métiers (sécurité, confort, sûreté…).
Dès la page d’accueil, le visiteur a la
possibilité d’accéder à l’ensemble du
portfolio de Siemens en choisissant
une

navigation

par

produits

et

services, ou bien par type de
marché. Il a également accès à
l’ensemble des actualités à la une et
peut découvrir diverses références
de Siemens.
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Un site au design optimisé
Entièrement responsive, flexible et plus design, ce portail reflète l’identité visuelle renouvelée
de Siemens Smart Infrastructure et repose sur une construction entièrement repensée.
Destiné à offrir aux internautes une meilleure lisibilité du contenu, il procure un meilleur confort
de navigation. Parfaitement adapté aux différentes cibles de Siemens : clients, prospects et
salariés internes, il répond à tous les besoins, de la simple recherche d’information à la
concrétisation de projets.

Le site internet de Siemens Smart Infrastructure France est accessible ici :
http://siemens.fr/smart-infrastructure
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Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de
demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments
et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production
jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement
et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète : « SI creates environments that care ».
Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 72 000 salariés dans le monde.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis près de 170
ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens
opère dans les domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et la
production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des
procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie de gestion de ses activités, est un
fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée
en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services
destinés au secteur de la santé. Également filiale cotée en bourse, Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions
durables pour l’éolien terrestre et en mer. Avec 7 100 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à
responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30
septembre 2019, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un
chiffre d’affaires de 2,35 milliards d’euros dont 28 % réalisés à l'export. Suivez-nous sur Twitter @Siemens_France
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