
Cannes, le 6 juillet 2022 

cannes-france.com 

Le nouveau site web tourisme est en ligne 
 

Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes lance sa plateforme digitale dédiée au tourisme. 
 

A la suite du repositionnement stratégique de la marque Cannes, qui s’affirme désormais par la signature 
« Cannes, là où les talents s’expriment », puis à la nouvelle identité visuelle révélée en septembre 2021, c’est 
une refonte totale de l’écosystème digital qui s’opère. 
 
Cette refonte s’appuie sur le développement d’une plateforme digitale globale et pérenne, qui va soutenir 
le développement d’une dizaine de sites dans les mois à venir, avec pour objectifs :  
 
 Informer concrètement les visiteurs sur l’offre touristique cannoise ; 

 Orienter l’internaute au fil de ses envies, l’inviter sur de nouvelles découvertes et lui offrir une vitrine 
touristique inspirante, mettre en avant des expériences motivées par des experts ; 

 Gagner en audience et séduire pour motiver des séjours et favoriser la consommation auprès des 
professionnels du tourisme cannois ;  

 Mettre en place un pilotage de la performance digitale, dans une logique d’amélioration continue grâce 
à l’observation des comportements en ligne.  

 

Un nouveau portail plus intuitif et immersif  www.cannes-france.com  

 Un nouveau nom de domaine créé cannes-france.com, en phase avec la stratégie de marque, et avec le 
noms des réseaux sociaux tourisme officiels (@CannesFrance) ; 

 Orienté « mobile first », il est optimisé pour une consultation sur smartphone, qui représente désormais 
80% du trafic web ; 

 Optimisé grâce à un nouveau système d’information « Apidae » https://www.apidae-tourisme.com, il 
est alimenté par les rubriques dynamiques du site Internet, et valorisé par de nouveaux services pour 
les professionnels comme pour les clients ;   

 Eco-conçu en amont, avec une réflexion qui a guidé les choix vers outil le plus sobre possible, réellement 
centré sur le client et la satisfaction de ses attentes ; 

 Un nouveau webdesign décliné de la nouvelle identité visuelle de Cannes, en cohérence avec le site 
mère de la Ville de Cannes www.cannes.com  et celui dédié à la marque www.cannesthebrand.com . 

 

Des nouveaux contenus inspirants  

 Une découverte de Cannes par ses quartiers qui dévoilent leur histoire, leurs attraits, leur diversité, leurs 
personnalités et tous les aspects pratiques pour les découvrir ; 
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 Une mise en avant de « talents » locaux, qui partagent leur passion pour Cannes à travers leur art, avec 
des portraits, des cartes blanches, des témoignages : Christian Sinicropi, Emanuele Balestra, Anouk 
Forafo, ou encore les bons conseils de la Blogueuse cannoise Abbla Carolyn  … ; 

 Une attention particulière portée au développement et la mise en avant de nouvelles photos et vidéos, 
pour une communication visuelle puissante ; 

 Des informations pratiques accessibles dès le menu ; 

 La part belle à la dimension événementielle avec un accès dès la page d’accueil : 
 
Cette première version de cette nouvelle plateforme digitale va s’enrichir progressivement de nouveaux 
contenus, de nouvelles traductions, et gagner en audience avec pour objectif de dépasser les 2 M de visites 
d’ici 1 an.  
Place à l’été cannois !  
 
 

 
 
 
 
Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes est accompagné de l'agence conseil en stratégie digitale 
ThinkMyWeb dans le cadre de la refonte de son écosystème digital.  
Raccourci Agency, agence web spécialisée dans la création de site Internet et engagée en faveur de la 
neutralité carbone, a été retenue pour le développer.  
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