
  

 

 

Communiqué de presse 

Le 30 juin 2016, 

 

Artema : un nouveau site internet ancré dans le futur 
 

Artema a mis en ligne son nouveau site internet. Avec une interface plus dynamique et 
moderne, il a été conçu pour répondre à ses différents publics et simplifier l’expérience de 
l’utilisateur. Destiné aussi à valoriser les professions du syndicat des industriels de la 
Mécatronique dont celles des Fixations intégrées en avril 2015, il se place résolument au 
cœur de l’industrie du futur en utilisant des nouveautés technologiques. 

 

Une technologie « Responsive Web Design » en lien avec les réseaux sociaux 

La volonté du syndicat était de repenser sa vitrine virtuelle avec la technologie « Responsive 
Web Design ». C’est-à-dire : garantir un affichage et une ergonomie personnalisés selon la 
taille de l’écran utilisé (ordinateurs à grands écrans ou portables, smartphones et tablettes). 

Le site web intègre également des boutons de partage et des liens vers les réseaux sociaux 
du syndicat : Linked in, Facebook, Twitter, Youtube.  

 

Un site qui fait gagner du temps de recherche à son utilisateur 

Différents points d’entrée s’offrent à l’utilisateur pour trouver rapidement l’information qu’il 
recherche. En effet, les rubriques s’adaptent aux différents publics. Concrètement, dans les 
onglets de la page d’accueil, l’onglet « je suis »  se décline pour les cibles suivantes: 

• Un institutionnel,  
• Un client du secteur,  
• Un professionnel du secteur, 
• Un étudiant ou un professeur, 
• Un journaliste/relais d’opinion 

 
Un espace adhérent enrichi en documentations 

Le site public d’Artema conserve un bouton de connexion vers son espace membre, 
accessible sur demande à l’équipe Artema. 

Cet espace contient des informations complémentaires pour les adhérents sur les actions 
des groupes et des commissions d’Artema. Mais, il présente également une plus-value en 
terme d’intelligence économique : informations sur les secteurs clients ; les grandes 
tendances technologiques ; les veilles réglementaires… 



Nous vous invitons donc à découvrir le nouveau site internet Artema  dont l’adresse URL 
reste inchangée : www.artema-france.org 

 

A propos d’Artema:  

Artema, syndicat des industriels de la Mécatronique, rassemble 150 entreprises qui 
conçoivent, produisent, commercialisent et assurent la maintenance des composants, 
solutions ou systèmes qu’ils fabriquent. Les adhérents sont des PME, ETI ou groupes 
internationaux des domaines suivants: Etanchéité ; Fixations ; Mécatronique ; Roulements et 
Guidages linéaires; Transmissions Hydrauliques, Transmissions et Automatismes 
Pneumatiques et Transmissions Mécaniques. 

Cela représente : 

• 7,4 milliards de chiffre d’affaires dont 50 % à l’export, 

• 35 000 salariés dédiés. 

 Artema est membre de la FIM (Fédération des Industries Mécaniques) et des comités 
européens CETOP, EIFI, EUROTRANS et FEBMA.  
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Rejoignez-
nous sur 
Facebook 

Suivez-nous 
sur Twitter 

Suivez-nous 
sur YouTube 

Suivez-nous 

sur LinkedIn 
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