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Communiqué de presse du 26 août 2021 

Le site internet du Comptoir Local fait peau neuve ! 

 

Après une nouvelle identité et un nouveau magazine L’Aunisette au printemps 2021, le Comptoir Local 

Destination Aunis Marais Poitevin poursuit sa transformation avec un nouveau site Internet ! 

Un site Internet résolument tourné vers le local 

Pour les locaux ou les vacanciers, le nouveau site Internet du Comptoir Local offre de nombreuses 

possibilités pour découvrir ou redécouvrir le territoire Aunis Marais Poitevin. 

Le site propose une entrée pour les locaux « Je suis (d’)ici », où ils trouveront de nombreuses idées pour 

profiter du temps libre près de chez eux : rencontres avec les artisans d’art, vente directe chez les 

producteurs, agenda des sorties, balades hors des sentiers battus et découvertes locales ou 

gastronomiques. 

Une deuxième entrée est proposée pour les vacanciers ou les habitants recevant de la famille « On 

arrive », qui leur permettra de trouver un hébergement, un restaurant, une activité ainsi que de 

découvrir les incontournables et les grands sites pour un séjour réussi en Aunis Marais Poitevin ! 
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Une carte illustrée du territoire 

Pour valoriser les richesses du territoire Aunis Marais Poitevin, le Comptoir Local avait fait le choix d’une 

carte de destination illustrée dans son magazine L’Aunisette. C’est cette même carte, en version 

interactive, que les internautes retrouveront sur le nouveau site Internet. Elle leur permettra de 

découvrir les principaux points d’intérêt des sept zones de cette carte.  

Un site internet « éco-conçu » 

L’équipe du Comptoir Local a inscrit le tourisme raisonné, durable, respectueux des hommes et de 

l’environnement comme axe transversal de sa stratégie depuis maintenant plusieurs années. Il devait 

donc en être de même pour son nouveau site Internet. C’est en collaboration avec l’Agence web Mill, 

située à Privas en Ardèche qu’elle a relevé ce défi de mettre en ligne un site Internet limitant son impact 

environnemental tout en restant qualitatif.  

Afin d’atteindre ces objectifs, voici quatre réponses aux contraintes techniques :  

- durant la gestion de projet les deux déplacements de notre agence ont été réalisés en train et toutes les 

autres réunions se sont déroulées en visioconférence ou par téléphone.  

- côté hébergement, un hébergeur possédant des certifications environnementales telles que ISO 14001 

et ISO 50001 a été choisi ;  

- le design sobre et épuré permet d'éviter le superflu et revenir à l'essentiel. Cela permet une meilleure 

fluidité pour l’internaute ou le mobinaute et un meilleur bilan énergétique pour le site tout comme le 

choix de retailler les photos et de ne pas intégrer de vidéo ;  

- le site Internet dispose également d’un mode sombre qui permet d’apporter un meilleur confort de 

lecture à certains internautes et ainsi économiser les batteries des smartphones permettant la 

navigation.  

 

Vous recherchez une information, alors rendez-vous sans plus attendre sur www.aunis-

maraispoitevin.com !  

Les Comptoirs Locaux de Surgères et Marans sont ouverts au public toute l’année, les horaires sont 

consultables sur le site internet. 
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