
LA STRATÉGIE DU GROUPE GALILÉ SE REFLÈTE DANS LE NOUVEAU SITE INSTITUTIONNEL : GALILE.FR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  •  SEPTEMBRE 2016

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION ET D’INTERVIEW : AGENCE PRESS° STATION SYLVIA ABITBOL - TÉL. 01 47 05 88 80 - CONTACT@PRESS-STATION.FR

Le groupe Galilé en bref 
Créé et dirigé par Eric Michoux, son PDG, Galilé est un groupe industriel indépendant soutenant le « produire français ».  Présent à l’inter-
national (Inde, Chine, USA, Europe…), le groupe est composé de 3 pôles d’activité majeurs : Industrie (11 sociétés), Energie (2 sociétés) 
et Manutention (5 sociétés). Ainsi, le groupe Galilé représente 18 entreprises, 500 emplois et prévoit un chiffre d’affaires 2016 de 70 M€. 
Le siège du groupe Galilé est basé à Alésia, en Bourgogne.

Cette nouvelle vitrine numérique qui se trouve au cœur du dispositif digital, a pour objectif de fournir une présentation générale du 

groupe, de renforcer l’image de Galilé, tant en France qu’à l’International et mettre en avant les synergies existantes entre ses 3 pôles : 

Industrie, Energie et Manutention.

UNE NOUVELLE STRATÉGIE 

La réflexion stratégique menée en 2016 par le groupe industriel Galilé, s’exprime aujourd’hui à travers ce nouveau site et l’ensemble des 

outils de communication mis en place. Le réseau Galilé créé en 2003 s’intitule désormais Galilé Groupe, pour exprimer la réalité de cette 

ETI qui réunit 18 entreprises françaises et prévoit un chiffre d’affaires 2016 de 70 millions d’euros. 

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE DE GROUPE QUI EXPRIME LES SYNERGIES

Le logo du groupe et sa variante ont été totalement repensés et déclinés pour les trois pôles d’activités : Industrie, Energie et Manutention.               

Un logo décliné en 4 couleurs, pour insister sur l’esprit d’équipe, les valeurs partagées et les synergies opérées entre les 3 pôles, tant en 

France qu’à l’International. 

Cette nouvelle identité visuelle s’appliquera progressivement aux différents supports de communication des pôles. Dans un souci de 

cohérence, les sites des 18 entreprises du groupe seront mis à jour au cours de cette année afin de respecter la nouvelle charte graphique. 

UN NOUVEAU SITE QUI REFLÈTE LES ACTIVITÉS, LES ACTIONS ET LES VALEURS DE GALILÉ

Le groupe Galilé dispose dorénavant d’un site ergonomique, totalement repensé, plus moderne, composé de 6 rubriques principales 

intitulées : Industrie, Energie, Manutention, Export International, Valeurs du groupe et Innovations. 

Sobre et fonctionnel, il regroupe les informations nécessaires à la bonne compréhension des activités du groupe, il relaie son actualité et 

la large place qui lui est accordée reflète le dynamisme de ses équipes. 

• La rubrique internationale démontre la volonté du groupe de pérenniser ses 18 PME et de les développer à l’export. 

Une version anglaise du site sera mise en ligne prochainement pour soutenir ses ambitions internationales. 

• Par ailleurs, l’humain s’inscrit au cœur du dispositif du groupe. Le partage de savoir et d’expérience sont les maîtres mots. Galilé donne 

la parole aux salariés pour qu’ils s’expriment à travers les différentes rubriques du site qui offre également la possibilité de postuler dans la 

rubrique Recrutement. 

• Enfin, il présente les actions engagées telles que « Galilé 360° » et insiste sur les valeurs du groupe et sa charte qui décrit les 7 points de 

gouvernance.

Le site Galilé.fr, en ligne depuis le 1er septembre 2016 a été conçu par l’agence Publigo, en collaboration avec le service de 

communication interne de Galilé et l’agence Press° Station.

L’architecture du site repose uniquement sur une technologie « opensource ». 
Le site www.galile.fr a été réalisé sous Wordpress par l’agence web Publigo à 
Louhans (71) qui s’est également chargé de former les équipes de Galilé afin 
qu’elles puissent intervenir sur l’intégralité des contenus.
Conçu en « responsive design », le site est compatible sur smartphones et tablettes.
Une forte interconnexion a également été mise en place en direction des réseaux 
sociaux : Facebook, Twitter, chaîne YouTube pour optimiser les interactions et les 
échanges en interne comme en externe.

http://www.galile.fr

