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Le 22 juillet 2019 

 
Le site internet du groupe Emera fait peau 

neuve 
 

 
Lundi 22 juillet 2019, Emera, 7ème groupe français privé d’EHPAD, a mis en ligne, ce 
jour, son nouveau site internet www.emera.fr. Conscient des enjeux du digital dans la 
relation avec ses résidents et l’extérieur, Emera se mobilise pour que ses outils de 
communication répondent du mieux possible aux attentes et aux nouveaux 
comportements des internautes.  
 
 

Un site entièrement tourné vers l’expérience client 
 

Plus ergonomique et entièrement responsive, 
le nouveau site est entièrement repensé en 
fonction du parcours utilisateur. Il est intuitif, 
notamment dans son rubriquage, et la 
navigation est fluide et dynamique pour 
l’internaute et contribue pleinement à la 
lisibilité de l’offre d’Emera.  
 

 
Le site est conçu de façon à ce que ses visiteurs soient 
immergés dans l’environnement et la culture d’Emera 
autour des sens en éveil. Ils sont ainsi accueillis dès la 
page d’accueil par une vidéo témoignage de résidents.  
 
Le site est enrichi par d’autres témoignages de proches 
mais également d’un Chef de cuisine de l’une des 
résidences qui vient rompre avec les idées reçues sur la 
restauration collective en décrivant la façon dont les repas 
sont cuisinés. 
 

Le reflet de la richesse de l’offre Emera 
 
A travers un contenu renouvelé et enrichi, l’ambition du nouveau site internet d’Emera est de 
fournir des informations très concrètes sur son offre de services. Le nouveau site accompagne 
l’internaute dans ses recherches, met en avant la différence entre les EHPAD et les Résidences 
séniors et l’offre de parcours résidentiel du groupe. Pour mettre en avant cette offre, le groupe 
propose une visite virtuelle de l’EHPAD Sophie et de la Résidence Séniors Anne.  



	
	
	
	
	
	
	
Le site met également en avant l’accompagnement personnalisé des résidents, clé de voûte de 
l’offre du groupe Emera, dans le cadre notamment de la prise en soins en EHPAD. 

	
Les différents métiers du groupe mis à l’honneur 
	
La refonte du site est également l’occasion pour le groupe de valoriser ses collaborateurs. Dans 
sa nouvelle version, le site fait connaître les métiers du groupe en les présentant et en incluant 
des témoignages de collaborateurs (dès septembre).  
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A	propos	d’Emera	
Créé	il	y	a	30	ans,	le	groupe	Emera	marque	sa	différence	à	travers	plus	de	70	établissements	hauts	de	gamme,	Résidences	retraite	et	
Résidences	Séniors	avec	services	en	France	et	en	Europe.	Depuis	peu,	le	groupe	développe	des	structures	d’accueil	pour	les	jeunes	
enfants.	
	
Convaincu	que	chaque	étape	de	la	vie	doit	être	une	source	permanente	de	stimulation	et	de	plaisir,	Emera	attache	une	importance	
particulière	à	la	découverte	des	sens	à	travers	le	confort,	l’attention,	le	bien-être	et	la	sécurité	portés	à	ses	résidents.	
www.emera.fr		


