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Nouveau site Internet

www.halterrego.com
Nouveau site internet Halterrego !
La société Halterrego poursuit son évolution. Après s’être ouverte à de nouveaux marchés (platine vinyle
Crosley, sacoche H.Gear pour appareil photo compact, …), Halterrego se muni d'un tout nouveau site
Internet.
Orienté client final, l’adresse du site est très logiquement www.halterrego.com et constitue une vitrine pour
la société. Les nouveautés sont largement mises en avant sur la page d’accueil, via de grandes vignettes
fixes ou animées. La classification est intuitive et précise, ce qui permet de rapidement trouver la gamme de
produits souhaitée, malgré l’éventail très large de la société.
Le site s'articule autour de 5 univers produit liés à :
- Musique
- Informatique
- Photographie
- Mobilité
- Maison et objet
La part belle est faite au niveau visuel, afin que l’internaute puisse bien sélectionner son produit, et les
caractéristiques techniques sont détaillées dans chaque fiche produit. L’ensemble des produits Halterrego y
sont présentés, des casques Bluetooth, en passant par les platines vinyle Crosley, les mini tel Bluetooth et
tous les autres produits différenciant.
Différentes informations indispensables viennent compléter le site internet :
- une rubrique actualité pour être tenu informé des nouveautés
- un formulaire pour contacter la société (produits, disponibilité, etc.…)
- un espace newsletter à remplir pour avoir les dernières news par e-mail
Connectez-vous sur http://www.halterrego.com/ afin de visiter le nouveau site !

Créée en 2009, Halterrego est une société spécialisée dans la grande distribution et le retail.
Sociéte Halterrego : Marque de distribution en recherche permanente de produits différenciants.
La société a deux activités principales :
1. Distributeur exclusif de marques US et Japonaises telles que Crosley, Elecom, Eskuche, HexBug, Heden, …
2. Développement de la marque Halterrego autour de 5 univers : Musique - Informatique - Photographie - Mobilité Maison&Objets
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