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Pourquoi un nouveau site Internet ?

� Fin du marché actuel avec notre prestataire d’ici mi 2019 au plus tard

� Objectifs du nouveau site :

– Consolider les liens avec le citoyen avec des contenus plus attractifs et 
interactifs

– Renforcer la visibilité de l’établissement et des productions associées à
ses missions institutionnelles

– Améliorer l’expérience utilisateur , en particulier depuis un support 
mobile 

– Identifier les choix technologiques et ergonomiques nécessaires pour 
s’adapter à l’évolution des techniques de référencement 

– Augmenter l’audience sur la France et le monde en proposant des 
contenus mieux adaptés aux cibles visées

Le modèle économique de ce(s) site(s) reposant sur une valorisation 
publicitaire, une attention particulière est portée à cet aspect, avec la 
recherche d’un équilibre optimal entre recettes commerciales et 
expérience utilisateur.
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Vers un site plus « orienté clients »

� Répondre aux besoins et aux attentes des Internautes et des 

mobinautes

� Dans le choix des thèmes abordés

� Dans l’architecture de navigation

� Dans le langage utilisé

� Viser le « Mobile first », avec une consultation adaptée pour 

mobiles et tablettes

� Développer l’éditorial, une stratégie de contenu (littéraire, de 

vidéo, webcams, etc.)

� Rendre le site plus participatif :

� Réseaux sociaux et interactions (entre eux et avec nos sites 

et applications mobiles

� Observation participative
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Calendrier simplifié

Avant projet fonctionnelAvant projet fonctionnel
Projet de rProjet de rééalisation alisation 

techniquetechnique

2017 2018
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Etat des lieux du site

Plusieurs sites de Météo-France proposent de l’information pouvant 

intéresser le secteur du tourisme :

� Le site www.meteofrance.com

� Le site http://www.meteofrance.fr/

� Les sites outremer : 

- Antilles Guyane : http://www.meteofrance.gp
- La Réunion : http://www.meteofrance.re

- Nouvelle-Calédonie : http://www.meteo.nc
- Mayotte : http://www.meteofrance.yt

- Polynésie Française : http://www.meteo.pf
- St Pierre et Miquelon : http://www.meteofrance.pm

…des sites
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De nombreuses rubriques concernées

� Selon différentes thématiques

� La plage et les activités nautiques

� La montagne

� Selon différentes échelles de temps

� Les prévisions

� L’observation

� Le climat

� Selon différentes régions

� La métropole

� L’outremer

� Le monde
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Rubriques sur www.meteofrance.com 

et sur www.meteofrance.fr
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Rubriques sur les sites outremer
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Et maintenant ?

� Phase d’écoute client qui débute et le CSM est l’une des voies 

importantes de l’écoute client à Météo-France 


