
 

 

Communiqué de presse 

 
Nouveau site Internet du groupe BVZ 
 

Brigue, le 27 mai 2016 – Le site Internet de la BVZ Holding SA a été entièrement refait et 
apparaît désormais dans un design moderne et contemporain. Le nouveau site répond 
aux exigences des différents groupes d’intérêt et propose des informations pour les 
actionnaires, les investisseurs, les médias, les demandeurs d’emploi et, d’une manière 
générale, l’ensemble des personnes intéressées. 
 

Avec une structure claire et un design attrayant, le site www.bvzholding.ch guide l’utilisateur simplement 

et efficacement vers les informations recherchées. De plus, le site est presque entièrement en trois 

langues et peut être consulté aussi bien en allemand qu’en français ou en anglais. Une mesure 

importante pour le design du nouveau site a été le regroupement des toutes les informations pertinentes 

relatives à l’entreprise sur une seule plate-forme. Désormais, toutes les informations importantes sur le 

groupe BVZ, de même que les informations pour les investisseurs, les journalistes et les demandeurs 

d’emploi sont réunies à un seul endroit. Les pages des trois marques de produits Gornergrat 

(www.gornergrat.ch), Matterhorn Gotthard Bahn (www.mgbahn.ch) et Glacier Express 

(www.glacierexpress.ch) mettent l’accent sur la perspective des clients et les produits respectifs. 

 

Une structure claire avec deux niveaux de navigation 

A côté de la subdivision thématique du site avec, d’une part, les pages du groupe BVZ et, de l’autre, les 

informations destinées aux clients sur les pages des marques de produits, la facilité de la navigation 

était l’une des principales exigences pour ce nouveau site. Afin que les utilisateurs s’y retrouvent 

rapidement, le site Internet du groupe BVZ dispose d’une structure de navigation simple. Le menu 

principal proposé aux internautes comprend quatre rubriques : entreprise, investisseurs, médias et 

employeur. La rubrique entreprise contient, entre autres, une description du groupe BVZ avec les 

différentes sociétés, des informations sur le management et les collaborateurs/trices, ses visions et ses 

stratégies, ainsi qu’une présentation succincte des projets importants et un aperçu de son histoire. Dans 

les rubriques investisseurs et médias, les groupes cibles visés trouvent des informations sur le cours 

de l’action, des dates et des objets importants, des rapports financiers, des communiqués de presse 

ainsi que des images et les logos du groupe. Dans la rubrique employeur, enfin, on trouve toutes les 

informations pertinentes sur le groupe BVZ et le Matterhorn Gotthard Bahn pour les demandeurs 

d’emploi ainsi que les annonces relatives à des postes vacants.  

 

Autre étape importante du développement de la plate-forme numérique 

Le nouveau site Internet du Gornergrat ainsi que la boutique Internet sont en ligne depuis décembre 

2015 déjà. C’était le point de départ de la révision complète de la plate-forme numérique du groupe 

BVZ. La page de l’entreprise marque maintenant la deuxième étape. Une prochaine étape suivra en 

été, avec les nouvelles pages du Matterhorn Gotthard Bahn. La dernière étape de ce projet sera 

constituée par les pages du Glacier Express, durant l’hiver 2016/2017. L’objectif est de développer les 

portails électroniques pour en faire d’importantes plates-formes d’information et de vente. 

http://www.bvzholding.ch/
http://www.gornergrat.ch/
http://www.mgbahn.ch/
http://www.glacierexpress.ch/

