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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un nouveau site internet : www.pechetarn.fr
La Fédération du Tarn pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique a le
plaisir de vous informer que son nouveau site internet est en ligne :
www.pechetarn.fr
Relooké entièrement, ce nouveau site est un atout indispensable à la
modernisation de l’information et au rajeunissement de l’image de la pêche.
Consultable sur tablettes et smartphones, c'est un support pensé et adapté à notre
communication, où chacun trouvera l'information dont il a besoin.
Désormais, l’internaute va pouvoir bénéficier d’un contenu plus étoffé, actualisé et
visionner des éléments interactifs comme des vidéos ou encore pouvoir
télécharger des documents en ligne. Sans oublier, un graphisme élégant et sobre
avec l’utilisation d’images et photos d’une qualité remarquable. La refonte du site
internet est la première étape d’un travail de remise à jour de notre communication
numérique. En effet, dès 2018, une carte interactive sera intégrée au nouveau site
web.
Nous espérons que cette nouvelle
clairement à toutes vos questions en
protection du milieu aquatique dans
formulaire de contact est disponible
remarques.

version vous plaira et qu’elle répondra
lien avec la pratique du loisir pêche et la
le département du Tarn. A ce titre, un
sur le site pour nous faire part de vos

Une vidéo promotionnelle de la pêche dans le Tarn a également été intégrée en
page d’accueil, elle est visible en cliquant sur « Lire la vidéo » !
La Fédération remercie l’Agence Melting-K pour l’élaboration de notre nouveau
site internet et EDF Tarn-Agout, partenaire de ce projet.
Bonne visite sur www.pechetarn.fr !

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter la Fédération au 05 63 35
55 56.
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