
PRIX DU SITE INTERNET

EXPANSCIENCE, UN SITE CORPORATE MEILLEUR POUR LE MONDE

COM-ENT D'ARGENT

Lancé en 2015, le site corporate d’Expanscience, laboratoire
pharmaceutique et dermo-cosmétique français, n’était plus
en phase avec l’évolution de l’entreprise. 
En effet, certifié B Corp en 2018, Expanscience s’est doté en
2020 d’une nouvelle plateforme de marque avec une
nouvelle raison d'être, « Aider les individus à façonner leur
bien-être » et est devenu entreprise à mission en 2021.
Des engagements qui nécessitent une refonte du site

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
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internet existant pour traduire concrètement cette
nouvelle plateforme, montrer l’impact positif
d’Expanscience sur la société et embarquer ses parties
prenantes dans une démarche éco-citoyenne et
collective. 
L’objectif : faire du site corporate d’Expanscience une
vitrine de ses engagements en étant le premier site du
Groupe à être éco-conçu et accessible. 



Un site en phase avec la raison d’être « Aider les individus à façonner leur
bien-être » et les engagements d’Expanscience :
 - 12 fois moins d’émissions de CO2 sur la nouvelle page d’accueil du site
grâce à la suppression d’éléments non essentiels (fonctionnalités, vidéos...),
mesurées avec le plugin Website Carbon.
- Des parcours utilisateurs plus respectueux de l’environnement, à
l’exemple du parcours “Quelle est l’histoire d’Expanscience” générant un
quart d’émissions de CO2 en moins, mesurés avec la solution Green IT.
 - Grâce au module FACIL’iti, le site est accessible à 23 profils de handicaps
visuels, moteurs, cognitifs et/ou temporaires. 

Le site s’adresse à plusieurs cibles clés pour Expanscience. 
Cibles principales :
- En B to C, à ses patients et aux consommateurs. Plus spécifiquement, les
personnes découvrant la parentalité et les seniors. Aux futurs candidats
également.
 - En B to B, aux professionnels de santé : les pharmaciens, les rhumatologues et
les sages-femmes en particulier. 
Cibles secondaires :
 - Journalistes et influenceurs / Institutionnels
 - Autres parties prenantes de l’entreprise : fournisseurs, partenaires, etc. 
À l’occasion de cette refonte, de nouveaux contenus reflétant les actions
concrètes d’Expanscience sur le terrain et en faveur de la sensibilisation sur
l'empreinte carbone du numérique ont été ajoutés.

POUR QUI ?

Une réalisation éco-conçue :
 - Un code optimisé avec le suivi des recommandations des référentiels du
collectif Green IT (115 critères) et des Designers Éthiques.
 - 0 fonctionnalité gourmande en ressources pour alléger l’empreinte carbone du
site : pas de moteur de recherche, de newsletter ou de vidéo.
 - L’intégration du plugin “Website Carbon”, qui indique l’émission en C02 de
chaque page. 
Une démarche inclusive :
 - Une interface conçue en design inclusif en appliquant les recommandations
internationales WCAG 2.0 niveau AA pour une parfaite lisibilité.
 - L’implémentation du module d'accessibilité numérique FACIL’iti pour adapter
l’affichage du site en fonction des besoins visuels, moteurs ou cognitifs 
des internautes.
 - Un site conçu en mobile first pour une expérience utilisateur optimisée. 

QUELS RÉSULTATS ?

COMMENT ?

PROCESS DE COMMUNICATION RESPONSABLE 

Conçu pour être numériquement responsable et accessible, le site
Expanscience a suivi plusieurs process de communication responsable. 
Le travail d’UX/UI design et de développement a été réalisé selon les
normes WCAG 2.0 niveau AA (sans audit) et les guidelines des 115 bonnes
pratiques de l'éco- conception du collectif Green IT et du guide d’éco-
conception des Designers Éthiques. 
FACIL’iti est une solution externe qui a nécessité des échanges avec leurs
équipes pour bien appréhender et implémenter le module. FACIL’iti a
réalisé un audit et une adaptation des contenus pour correspondre à 23
profils de handicaps. 
Des ateliers, avec notamment l’équipe chargée de la stratégie RSE, ont été
menés pour identifier l’arborescence et les contenus et ainsi construire un
site utile aux contenus vérifiés. 


