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Le site internet de b-flower  
fait peau neuve ! 

Le 3 Octobre 2017, b-flower lance son nouveau site internet. Pour suivre les évolutions de 
ses activités, la société transforme son site pour le simplifier, mettre en avant ses expertises 
et le rendre plus humain.  

Un site simplifié, moderne et coloré 

Pour simplifier la navigation et mieux se repérer dans le site, b-flower opte pour une structure claire et 
simplifiée. L’esthétique du site est repensée dans un style moderne et coloré, aux couleurs de la marque. 
Grâce aux éléments cliquables et aux vidéos, le site devient également plus dynamique et interactif. 
Nouveauté : des bannières en isometric design créées par les équipes du studio créatif de b-flower.  

Un site pour mettre en avant nos expertises 

Le métier de b-flower évolue pour toujours mieux s'adapter aux besoins de ses clients. La société a  
donc imaginé un nouveau site internet qui met davantage en valeur ses expertises et son offre en 
matière de transformation, formation et digitalisation ainsi que ses méthodes pédagogiques. 
Nouveauté : des vidéos de témoignages-clients pour mettre en valeur les success stories. 

Un site plus humain 

Plaisir, partage, identité, confiance, telles sont les valeurs de b-flower. La société accorde beaucoup 
d'importance au bonheur et à la satisfaction de ses parties prenantes : collaborateurs, clients ou 
partenaires. « Le sentiment d'appartenance est très fort chez b-flower, et il est essentiel qu’il transparaisse 
dans notre nouvelle vitrine digitale ! » précise Audrey Lenoir, Responsable Marketing chez b-flower.  
Nouveauté : la série informelle « b-story » où les collaborateurs filment les coulisses du cabinet. 

Lancement du nouveau site le 3 Octobre 2017 : www.b-flower.com  

 

A propos de b-flower :  

Cabinet de conseil RH et organisme de formation certifié OPQF, b-flower facilite et accélère la 
transformation des entreprises. Depuis 1999, la société accompagne ses clients dans leur développement, 
en France comme à l’international. b-flower a développé une approche unique et innovante de conduite du 
changement, MOVE, ainsi qu’une pédagogie impactante, LEARN®. Ses 40 collaborateurs salariés 
interviennent auprès de grandes entreprises dont déjà 20% du CAC 40. En 2016, elle remporte le Trophée 
Action Co de la Meilleure Formation Commerciale. 
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