
   

 

 

 

 

Design moderne et épuré, navigation simplifiée, nouvelle architecture... Réalisé avec l'agence de 

communication nantaise VUPAR, le tout nouveau site internet de Nantes Saint-Nazaire Port -

www.nantes.port.fr - offre une expérience utilisateur renouvelée. Il reflète l’engagement de l’entreprise au 

service du territoire du Grand Ouest. 

Responsive design, adapté à  tous les écrans, le nouveau site internet de Nantes Saint-Nazaire Port offre un plus 

grand confort de navigation. Il fait la part belle aux visuels immersifs en grand format sur chaque page plongeant 

l'internaute immédiatement dans l'univers maritime et portuaire. 

A la fois port entrepreneur et port citoyen ancré dans son territoire, Nantes Saint-Nazaire Port a souhaité  

proposer un contenu en partie ciblé vers les potentiels utilisateurs des services et infrastructures portuaires, 

mais également des entrées accessibles à tous les internautes en recherche d'information sur l'activité portuaire. 

Afin de rendre plus visible l'offre dédiée aux professionnels, la rubrique "Le port pour les pros" a été  totalement 

repensée et son contenu retravaillé. Elle présente l'éventail des solutions logistiques portuaires pour le 

traitement de la marchandise, du conteneur au vrac, en passant par le roulier ou le conventionnel, les 

prestations portuaires proposées par Nantes Saint-Nazaire Port, de la maintenance, à la mise à disposition 

d'infrastructures ou d'outillages de levage… En tant que propriétaire d'un domaine terrestre de 2722 ha, Nantes 

Saint-Nazaire Port déploie également une offre foncière et immobilière, mise en valeur sur le nouveau site à 

l'aide d'une cartographie interactive. 

De nouveaux contenus dédiés au grand public 

La refonte du site internet a été l'occasion d'améliorer et de développer de nouvelles fonctionnalités, 

notamment destinées au grand public. La rubrique temps réel permet aux amateurs de navires de consulter en 

amont la date d'escale des navires ou de visualiser en instantané les navires à quai grâce à l'aide d'une 

cartographie détaillée. L'état de la circulation routière, et notamment des ouvrages mobiles à Saint-Nazaire, est 

également consultable sur le site. La page "Marées" bénéficie d'une nouvelle interface plus pratique. Une 

photothèque, accessible à tous, offre la possibilité de télécharger une sélection des derniers reportages 

photographiques réalisés sur les sites portuaires. 

Parmi les nouveautés, la création de la rubrique "Nos engagements", dans laquelle Nantes Saint-Nazaire Port 

dévoile ses actions en faveur de l'environnement, sa démarche Smart Port et qualité, mais aussi sa marque 

employeur. Le site comprend également une nouvelle interface pratique dédiée à l'emploi à travers la rubrique 

"Rejoignez-nous".   
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A propos de VUPAR 

 

Vupar est une agence de branding qui accompagne les marques dans la définition de leur identité et la mise en œuvre 

de leur stratégie globale de communication. Nous sommes spécialisés dans les métiers du design et du digital. Notre 

approche créative, design, innovante et efficiente séduit de belles marques que nous accompagnons sur des dispositifs 

digitaux & brand content.  

En savoir plus : www.vupar.fr 

 

A propos de Nantes Saint-Nazaire Port 

Nantes Saint-Nazaire Port est le 4
e 

port français, jouant un rôle essentiel dans les approvisionnements et les 

expéditions nationales, européennes et internationales des entreprises du Grand Ouest. Chaque année, il accueille près 

de 3 000 escales de navires. Nantes Saint-Nazaire Port contribue aux synergies d’acteurs et de compétences utiles au 

développement durable de ce territoire. Il porte l'ambition de devenir le port de référence de la transition énergétique 

et écologique, et d'en vivre. 

En savoir plus : www.nantes.port.fr  

mailto:b.louerat@nantes.port.fr
http://www.vupar.fr/
http://www.nantes.port.fr/

