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Historique de l’organisation 

Développement Économiqe West-Island – CLD est une organisation sans but lucratif agissant à titre de 
véritable passerelle vers un vaste réseau de partenaires, offrant des ressources techniques et 
financières aux diverses entreprises qui se trouvent sur l’Ouest-de-l’Île. 

Le défi 

Nous avons été contactés par DEWI grâce à une référence d’un de nos clients. Suite à une tentative à avancer avec une 
autre entreprise de développement de sites web, DEWI recherchait une équipe qui offrirait des conseils et de la 
direction, de même que les meilleures pratiques, dans la structure et l’architecture de leur nouveau site. L’organisation, 
qui fournit une richesse de ressources et d’information régionale, avait besoin d’une solution évolutive qui 
correspondrait au mieux à leurs demandes de fonctionnalité, tout en satisfaisant les besoins de tous les intervenants et 
partenaires concernés.  

Plusieurs défis étaient impliqués dans le développement du site web. Notamment, le projet a requis un système de 
gestion de contenu complet qui pouvait facilement afficher et organiser la grande quantité d’information que DEWI 
devait présenter. De plus, l’organisation nécessitait une façon de mieux promouvoir et organiser leurs événements sur 
leur site. Finalement, DEWI voulait une conception centralisée sur les images de l’Ouest-de-l’Île pour assister dans la 
promotion de la région comme une place idéale et dynamique à faire des affaires.  

Solution 

Afin de présenter notre solution parfaitement 
adaptée, nous avons effectué nos réunions 
habituelles de découverte et de direction 
créative pour créer un plan de site idéal pour 
exposer clairement l’infrastructure du site. 
Beaucoup de temps a été consacré à consulter 
et à discuter les priorités et objectifs du site 
web avec les divers intervenants du CLD avant 
d’entrer dans la phase de conception; ceci est 
une étape qui est souvent négligé par certaines 
entreprises de développement de sites web. 
C’est une étape critique dans le succès d’un 
projet de développement.   

En termes de sa conception, notre équipe a créé 
un site qui est élégant, marqué et fonctionnel. WSI a intégré des images de bannières dynamiques et captivantes de 
l’Ouest-de-l’Île pour démontrer sa beauté et attirer les entreprises à la région. 

En termes des caractéristiques du site web, WSI a intégré un système de gestion de contenu dans le site, complété avec 
un calendrier d’événements détaillé. Avec ce système de gestion d’événements, l’organisation est capable d’assurer la 
promotion et l’aménagement adéquat de ces événements. De plus, notre équipe a créé un blogue optimisé pour les 
moteurs de recherche afin de donner à l’équipe de CLD une plate-forme pour promouvoir leurs messages de marketing 
et d’information aux parties intéressées.  

Témoignage 

« Chris et son équipe sont des professionnels de premier ordre dans leur domaine d’expertise. Nous les avons engagés 

pour notre nouveau site web, qui est lourd de contenu, et nous ne pourrions pas être plus heureux avec le procès ou le 

résultat. Nos clients parlent avec enthousiasme de notre nouveau site. Nous ressentons  qu’il représente extrêmement 

bien notre équipe, notre offre, nos partenaires, et notre communauté d’affaires de l’Ouest-de-l’Île […] » 

Denis Coupal 
Commissaire Industriel – Développement des Affaires à Développement Économique West-Island 
www.cldwi.com 


