Office de Tourisme du Pays de Lapalisse / Communiqué de Presse
Lapalisse, le 04 avril 2017

« Un site web dédié au spectacle son & lumière »
Un tout nouveau site internet vient de naître sur la toile : www.spectacle-lapalisse.com
Mis en ligne le 3 avril dernier, ce site est entièrement dédié au spectacle son & lumière organisé par l’Office de
Tourisme et la Communauté de Communes Pays de Lapalisse. Cet outil de communication s’adapte entièrement
aux pratiques actuelles de l’internet puisqu’il est consultable depuis un ordinateur, une tablette ou encore un
smartphone.
L’objectif principal est d’améliorer la diffusion de
l’information et la netteté du message avec une
communication visuelle offensive et des rubriques
claires et simplifiées. Ce site fait le lien avec l’offre
touristique de notre territoire, tout en poursuivant
le virage numérique de l’Office de Tourisme
débuté il y a quelques années et renforcé en 2016
par la possibilité d’effectuer des commandes en
ligne (billetterie et produits souvenirs). Il permet
également de valoriser les partenaires du spectacle
en leur offrant une vitrine supplémentaire.
La conception et le graphisme, confiés à l’agence moulinoise «C-Toucom», mettent l’accent sur un design simple
et élégant, avec une place importante accordée au visuel. L’accès à l’information est rapide, le site est pratique,
facile d’utilisation et entièrement traduit en anglais.
Il est possible, dès à présent, de commander les places en ligne pour le tout nouveau spectacle son & lumière
2017 : Jean-Frédéric de Chabannes, un original dans la tourmente.

Le contenu du site :
- Le spectacle 2017
- Les infos pratiques et recommandations
- Les photos et vidéos
- La liste des partenaires et soutiens
- Les archives des éditions précédentes
- Liens vers la billetterie et la boutique
- Un espace dédié aux journalistes
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