COMMUNIQUE DE PRESSE
Courbevoie, le 5 novembre 2018
ALVITYL RENOUVELLE SA PLATEFORME WEB AVEC PLAN.NET FRANCE
Alvityl, marque historique de compléments alimentaires multivitaminés pour les enfants,
adolescents et adultes, sort sa nouvelle plateforme Web dédiée à toute la famille. Conçue
avec l'agence Plan.Net France, ce site présente non seulement la gamme de produit Alvityl,
mais également de nombreux conseils pour les parents ainsi qu'un guide complet des
vitamines et des minéraux, indispensables à la santé.
Plan.Net France, agence digitale membre du groupe Serviceplan France, avait été retenue en
février dernier pour cet accompagnement, à l'issue d'une compétition face à deux autres
agences. C'est grâce à son approche alliant vision créative innovante et efficacité
commerciale du futur site que l'agence a fait la différence lors de cette compétition.
Le site fourni par Plan.Net France est un site conçu tout spécialement pour une prise en
main directe par les équipes d'Alvityl au quotidien.
Avec cette nouvelle référence, Plan.Net France renforce son positionnement auprès des
acteurs du secteur de la santé comme Juvamine, LEO Pharma ou encore AFM-Téléthon.
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--En savoir plus sur Alvityl :
Depuis plus de 50 ans, la marque Alvityl® incarne le savoir-faire et l'expertise professionnelle
française des compléments alimentaires multivitaminés.

Un petit geste pour toute la famille
Alvityl®, allié des familles, les accompagne au quotidien pour aider leur enfant à bien grandir
et aide les adultes à être en forme. Ses formules exclusives et complètes répondent aux
besoins spécifiques de chaque enfant quel que soit son âge jusqu'aux adultes et seniors.
Avec une gamme aux formules complètes et aux galéniques pratiques, Alvityl® apporte
chaque jour la juste dose en vitamines, minéraux et oligo-éléments nécessaires au bon
fonctionnement de l'organisme**.
** En complément d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
En savoir plus sur Plan.Net France :
Depuis sa création en France en 2006, l'agence Plan.Net accompagne la transformation
digitale des marques. Chaque jour, Plan.Net épaule ses clients dans un univers dans lequel les
repères évoluent en temps réel. Dans toutes ses réflexions, elle cherche à créer de la valeur,
du sens, de la pertinence au regard du business et des besoins de ses clients. Qu'il s'agisse
d'améliorer leur productivité interne via des intranets ou des outils collaboratifs, d'imaginer
des campagnes de communication qui vont créer plus d'impact et jouer sur l'image des
marques, ou qui vont apporter plus de leads ou plus de ventes, Plan.Net recherche toujours la
pertinence. C'est ce qu'elle appelle « Creating Relevance ». Plan.Net en chiffres : 11 ans
d'expertise dans le monde digital, 40 collaborateurs à Paris et à Rennes, 20 clients actifs, 4
millions € de marge brute en 2016.
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