
 
 
Crédit Agricole SA met en ligne son nouveau site institutionnel, repensé pour offrir une meilleure 
expérience à ses utilisateurs. Développé par SQLI et conçu « Mobile First », il s’intègre dans une 
plateforme digitale globale, un projet majeur pour le Groupe Crédit Agricole. Ce nouvel espace met en 
lumière les actualités et les évènements clés de l’entreprise grâce à la centralisation de l’information 
du Groupe, de ses filiales et de ses entités. 

 
 

Le portail www.credit-agricole.com a pour vocation de refléter l’identité du Groupe et vise à faire connaître au 
grand public comme à la sphère financière, la diversité de ses banques, de ses métiers et de ses implantations. 
 
Soucieux d’être à la pointe des dernières technologies et de répondre aux nouveaux usages, Crédit Agricole 
souhaite refondre son site institutionnel, tant graphiquement que techniquement avec un design et une 
ergonomie plus adaptés, que ce soit pour ses cibles externes (site internet) ou internes (intranet).  
L’enjeu est pluriel : 

 Faciliter l’accessibilité du site sur tout type de support, 

 Améliorer l’expérience utilisateur, 

 Partager davantage d’informations avec les filiales et entités du Groupe, 

 Simplifier l'accès à l'information grâce à un moteur de recherche et une centralisation des informations du 
Groupe à destination du grand public et des investisseurs d’une part, et des collaborateurs avec un accès à 
l’intranet d’autre part. 
 
Fort de sa connaissance approfondie des enjeux du Crédit Agricole et de la relation de confiance installée reposant 
sur de multiples projets réalisés par le Groupe depuis plus de 4 ans (site Crédit Agricole Jobs, applications mobiles, 
site webzine interne…), SQLI a été choisi pour l’orchestration globale et la réalisation technologique du projet, sur 
un design de l’agence BABEL.  
 
 

Le nouveau site Crédit Agricole investit les dernières tendances graphiques et technologiques du web. Il propose 
également une information complète : fils infos en temps réel, publications, pédagogie bancaire et décryptages 
économiques… autant de rubriques qui témoignent du dynamisme et des engagements du groupe Crédit Agricole. 
Le site a été conçu avec la volonté de respecter les normes d’accessibilité numérique. Pensé Mobile First et 
Responsive design, il présente une ergonomie optimisée facilitant la navigation et l’accès à l’information et rend 
l’ensemble des contenus accessibles avec le même confort de navigation sur smartphone, tablette ou ordinateur. 
Ce site est double avec d’une part un accès internet publique et d’autre part un accès intranet pour les 
collaborateurs. 
 
La refonte de ce portail institutionnel a commencé début 2016 avec l’encadrement de BABEL par SQLI, puis s'est 
poursuivie par la réalisation technique sous eZ Publish par le Groupe jusqu’au début de l’année 2017. Le site a été 
lancé officiellement en février dernier. 

http://www.credit-agricole.com/
http://www.bpce.fr/


Pour la réalisation de cette nouvelle solution, SQLI a opté pour une méthodologie "semi-Agile" avec un découpage 
par lots et une définition de chaque lot au fil de l'eau, un suivi précis de l'évolution du périmètre tout au long du 
développement et des réunions quotidiennes, ce qui a engendré une étroite collaboration entre les équipes SQLI et 
Crédit Agricole durant le projet. 
 
Ce nouveau site intègre des fonctionnalités permettant : 

 Une recherche avancée reposant sur un moteur « à facette » particulièrement performant, avec des suggestions 
de résultats, de nombreux filtres et permettant également d’aller chercher de l’information sur d’autres sites publics 
du Groupe ; 

 Une animation du site automatisée, alimentée par tous les contenus en provenance des informations du Groupe 
Crédit Agricole (réseaux sociaux, sites, flux externes, cours de la bourse…) 

 Une optimisation de la contribution pour la communication interne et externe grâce à une mutualisation des 
contenus sur un seul back office pour le site web et intranet, ce qui représente un gain de temps en termes de 
développement et de saisie. 
 
La solution technique conçue par SQLI présente des atouts forts, tels qu’un socle fiable profitant d’une 
communauté eZ Publish active, qui permet de faire évoluer le Back Office dans le temps avec de nouvelles 
fonctionnalités et optimisations. Ce socle évolutif est déjà prêt à accueillir la future mise à jour d’eZ Publish : eZ 
Platform.  
 
 
  
 

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe de services dédié au monde du digital. Il accompagne les entreprises et les marques dans la 
définition, la mise en œuvre et le pilotage de dispositifs digitaux pour une expérience client, partenaire, collaborateur réinventée. Son positionnement unique au 
confluent du marketing et de la technologie lui permet de répondre de façon globale aux enjeux de développement des ventes et de notoriété (marketing digital & 
social, expérience client, commerce connecté, data intelligence…) ainsi qu’aux enjeux de productivité et d’efficacité interne (digitalisation des opérations, entreprise 
collaborative, mobilité et objets connectés, CRM…).  
Ses 2100 collaborateurs sont répartis en France (Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rouen, Nantes et Lille), en Suisse (Lausanne et Genève), au Luxembourg, en 
Belgique (Bruxelles et Gand), au Royaume Uni(Londres), en Suède, en Afrique du Sud (Cape Town) et au Maroc (Rabat et Oujda). Le Groupe SQLI a réalisé en 
2016 un chiffre d'affaires de 191 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).  
www.sqli.com  
Suivez SQLI sur linkedin 
Suivez SQLI Enterprise sur Facebook et Twitter 

 

http://www.sqli.com/
https://www.linkedin.com/company/sqli?trk=hb_tab_compy_id_166101
https://www.facebook.com/SQLI.Enterprise
https://twitter.com/sqli_enterprise
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