
 

Norbec lance un nouveau site web conçu par ExoB2B 
 

Montréal le 10 octobre 2018 – (pour diffusion immédiate) Norbec a lancé dans les dernières 

semaines une toute nouvelle mouture de son site web, réalisée par ExoB2B. Seul fabricant nord-

américain à produire à la fois des chambres froides préfabriquées et des panneaux architecturaux 

pour l’enveloppe des bâtiments, Norbec offre désormais les produits de ses deux entités d’affaires 

sous un seul et même site web pour une solution plus intégrée et complète. 

Le mandat d’ExoB2B 

Après avoir recommandé à Norbec d’intégrer ainsi ses deux entreprises, ExoB2B avait le mandat 

d’exécuter une refonte complète de leur site web. Les principaux objectifs étaient d’améliorer 

l’expérience utilisateur tout en mettant de l’avant une approche orientée marché afin de mieux 

éduquer les visiteurs. 

De plus, l’équipe d’ExoB2B a relevé des défis techniques pour la création d’une bibliothèque de 

dessins CAD ainsi que d’un centre de documentation en ligne, tous deux regroupant des 

informations importantes pour les clients actuels et potentiels. 

Une réussite 

« Nous avons travaillé en collaboration avec l’équipe d’ExoB2B pour plusieurs projets, dont la 

refonte de notre site web. Le résultat est un réel succès et nous en sommes très satisfaits. C’est 

Une équipe fiable, professionnelle et collaborative qui a su bien s’adapter à notre réalité, » 

explique Laurence Roy, gestionnaire marketing chez Norbec. 

Le mandat s’est avéré être une réussite, renforçant la marque principale et son positionnement, 

tout en facilitant les ventes croisées et la génération de prospects qualifiés grâce au nouveau site. 

Pour en savoir plus au sujet de Norbec, visitez leur site norbec.com 

À propos d’Exo B2B  

ExoB2B, c’est une équipe multidisciplinaire de marketing stratégique et opérationnel dont la 

mission cible le marché interentreprises. Depuis 2002 à travers plus de 1500 projets, nous 

accompagnons les entreprises dans leur croissance par des stratégies innovantes et des outils 

précis, efficaces et centrés sur leur clientèle.   
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