At the crossroad of the worlds

Anti-Aging

Soothing

Eye Contour

Skin Balance

Hydration

PRESS RELEASE NEW SITE GREENTECH

GREENTECH UNVEILS ITS
NEW WEBSITE:
www.greentech.fr
'HVLJQHGIRUDOORIRXUYLVLWRUVit is an ergonomic, practical,
effective and clear website, with an optimised browsing
experience so you can find what you need in a few clicks.
7KLVZHOOGHVLJQHGDQGLQWXLWLYHVLWH serves as a showcase
of our expertise and as an information website, in 4 languages,
on GREENTECH’s individuality.
It thus strongly reaffirms the high-tech, innovative DNA of the brand, with a resolutely modern stance.
A pioneer in plant biotechnology at a time when “Green” had not yet become a trend, let alone a reality,
GREENTECH was established in 1992 and is now a Group that is fully dedicated to the plant, marine, and
microbial worlds.
It develops and produces high-tech active ingredients based on the underlying processes of plants, algae,
and microorganisms from around the world for the cosmetics (80%), pharmaceutical and nutraceutical
industries.
Guided by innovation, GREENTECH makes a difference by crossing worlds. The owner of many patents,
granted quality certifications and awards for excellence, it tirelessly contributes to the advancement of
scientific research concerning skin.
ǩ7KHJUDSKLFDOHQYLURQPHQWRIWKHZHEVLWHwhich is elegant, simple
and aesthetically pleasing, are in keeping with the world of Science
and Beauty, which combines effectiveness and desirability
ǩ :LWK D QHZ IHDWXUH FRPLQJ VRRQ it will allow all customers and
clients dedicated access to our Colorcheck service. Developed by our
partner Newtone, this software allows you to view in colour the L*ab
parameters of every product reference.
ǩ 'HVLJQHG ZLWK 5HVSRQVLYH :HE 'HVLJQ the site is fully flexible,
adapting to all devices and screen resolutions.

We look forward to your visit and remain at your disposal to respond to any of your needs.
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À la croisée des mondes

Anti-Âge

Apaisant

Contour des Yeux

Equilibre

Hydration

COMMUNIQUE DE PRESSE NOUVEAU SITE GREENTECH

GREENTECH DÉVOILE SON
NOUVEAU SITE INTERNET
www.greentech.fr
Pensé pour tous les visiteurs, c’est un site ergonomique,
pratique, efficace et clair, où la navigation a été optimisée
pour aller à l’essentiel en quelques clics.
Design et intuitif, le nouveau site GREENTECH est la vitrine
du savoir-faire du Groupe, mais aussi un site d’informations
en 4 langues, sur notre singularité.
Il réaffirme ainsi avec force l’ADN high tech et innovant de la marque, avec un parti pris résolument
moderne. Pionnier de la biotechnologie végétale à une époque où le "Green" n’était pas encore une
tendance, encore moins une réalité, GREENTECH a été créée en 1992 et constitue aujourd’hui un Groupe
dédié aux univers des mondes végétal, marin et microbien.
Il développe et produit pour la cosmétique (80%), la pharmacie et la nutraceutique des ingrédients actifs de
haute technologie, issus des mécanismes profonds des plantes, algues, micro-algues et micro-organismes
du monde entier.
Guidée par l’innovation, GREENTECH crée la différence en croisant les mondes. Propriétaire de nombreux
brevets, consacrée par des certifications de qualité et des prix d'excellence, elle contribue sans relâche
à faire progresser la science de la peau.
ǩ/Ǣenvironnement graphique du site, élégant, sobre et esthétique,
est en harmonie avec le monde de la Science et de la Beauté qui allie
efficacité et désirabilité.
ǩBientôt dotée d'une nouvelle fonctionnalité, il permettra à tous les
clients et partenaires d'avoir un accès dédié à notre service Colorcheck.
Ce logiciel, développé par notre partenaire Newtone, permet de visualiser
en couleur les paramètres L*ab de chaque référence produit.
ǩEn Responsive Web Design, le site est flexible en s’adaptant à tous
les supports et à toutes les résolutions d’écrans.

Nous serons heureux de votre visite et restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Biopôle Clermont-Limagne - 63360 St Beauzire - Tel : +33 4 73 33 99 00 - E-mail : greentech@greentech.fr - www.greentech.fr

Protectio

