Communiqué de presse

Paris, le 17 mai 2010

Mai 2010 : lesucre.com fait peau neuve
Le Centre d’Etudes et de Documentation sur le Sucre (Cedus) vient de dévoiler la nouvelle version de
son site Internet : www.lesucre.com. Ce site nouvelle génération promet de présenter l’univers du
sucre à travers une interface originale et repensée, pour permettre à tous les publics d’accéder
rapidement aux milliers de ressources disponibles. Recettes, actualités, articles de fond sur le sucre
dans les domaines de la santé et de l’alimentation, communiqués et dossiers de presse, photos, kits
pédagogiques pour les enseignants,…, ce site est une véritable mine d’informations destinée aux
professionnels et au grand public.

Les mille et une facettes du sucre!
Pour cette 4ème version, le design
l’honneur !

est mis à

Habillé de nombreux kaléidoscopes, ce nouveau site
présente par son jeu d’animation, le sucre sous
toutes ses coutures (récolte, betterave sucrière,
desserts sucrés, fruits…). La page d’accueil met en
avant les temps forts du sucre et de sa filière,
offrant ainsi aux internautes une information
constamment actualisée et des éclairages pratiques sur l’univers du sucre. Les jeux de couleurs et le
fond sonore lui confèrent un caractère ludique et invitent à une navigation intuitive.

A chacun son sucre
A la fois récréatif dans sa navigation, et exhaustif dans ses contenus, ce nouveau site dévoile à la
manière d’un magazine aussi bien des informations pointues sur les liens entre le sucre et la santé,
que des recettes, des astuces, ou des actualités propres au Cedus et à ses partenaires. Les espaces
personnalisés ont été conservés mais présentés différemment afin de répondre au mieux aux
exigences du grand public, des professionnels, des journalistes et des enseignants. Leur nouvelle
présentation permet une meilleure lisibilité de l’information, qui en devient alors plus structurée et
plus facilement accessible !

LES NOUVEAUTES
La plupart des articles du site ont étéenrichis et adaptés aux attentes des différents publics du Cedus
Espace grand public : Avec des jeux de couleurs, des informations ludiques et pratiques, mais aussi des
articles de fond, cet espace s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à l’univers du sucre. Composé de 6
grandes catégories présentant des recettes, des explications sur l’alimentation & la santé, des actualités,
des informations générales,… cet espace grand public propose des réponses simples et concises pour tout
savoir sur le sucre.
Espace enseignant :C’est l’une des grandes nouveautés du site. Il héberge dorénavant le contenu du site
carnetdesucre.com, proposant aux professionnels de l’éducation un véritable espace de ressources
pédagogiques clé en main autour des thèmes du sucre, des glucides et des produits sucrés.
Espace professionnel :Destiné aux professionnels de l’agroalimentaire, des métiers de bouche, des
filières agricoles, mais aussi aux spécialistes des questions de santé, cet espace offre une passerelle
privilégiée avec l’extranet du Cedus : Extrasucre.org. De nombreux articles du magazine Grain de Sucre
sont publiés en ligne pour mieux répondreauxquestions des professionnels sur des sujets techniques.
Espace presse : Un espace complet pour tous les journalistes qui souhaitent avoir accès facilement aux
multiples ressources presse du Cedus : communiqués et dossiers de presse, photothèque, recettes, à
télécharger.

Le Cedus : un acteur numérique de premier plan
Cette 4ème version du site en 10 ans témoigne largement de l’attachement du Cedus à l’ère de la
communication numérique. Réalisé par l’agence « 5ème Gauche », son objectif premier est de rester la
meilleure source d’information sur le sucre, et de conforter son statut de référence auprès de ses
différents publics cibles. Responsable et engagé, le site du Cedus est garant de l’exhaustivité et de la
qualité de ses informations.Parce que le sucre est régulièrement cité dans l’actualité, cette nouvelle
version permet ainsi à chacun,via la rubrique « Actualité », d’être tenu informédes évènements,
articles ou études liés au sucre et à sa filière.
En 1 clique, découvrez tout sur l’univers du sucre : www.lesucre.com
Désormais, le sucre n’aura plus aucun secret pour vous !

Le CEDUS
Le Centre d’Etudes et de Documentation du Sucre (CEDUS) est un organisme
interprofessionnel, créé en 1932, qui a pour mission d’assurer l’information et la
documentation d’un produit essentiel du secteur agroalimentaire français : le Sucre.
www.lesucre.com

La meilleure source d’information sur le sucre et les produits sucrés
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