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ALBAN MULLER POURSUIT SON ÉVOLUTION DIGITALE ET DÉVOILE SON NOUVEAU SITE INTERNET! 

Expert dans la fabrication d’extraits végétaux et de produits de soins naturels, Alban  Muller lance 
la nouvelle version de son site internet www.albanmuller.com, offrant ainsi un accès simple et 
direct à l’ensemble de son offre.  

Ce nouveau site, au design résolument moderne, fournit des informations et des conseils clés 
aux professionnels de la cosmétique à la recherche d’ingrédients naturels performants et à ceux 
qui souhaitent lancer leur propre gamme de soins.  

Plus qu’une simple vitrine, cette nouvelle plateforme a pour objectif de mieux identifier les  
besoins de ses utilisateurs et de les guider vers les solutions les plus adaptées. Une expérience 
utilisateur repensée, plus intuitive et ludique pour une immersion immédiate dans le monde de 
la cosmétique végétale haut de gamme.  

UN NOUVEAU DESIGN, EN LIGNE AVEC SON IDENTITÉ VISUELLE  

Un an après le lancement de sa nouvelle identité graphique, Alban Muller renforce son 
positionnement image grâce à cette nouvelle plateforme digitale, symbole de son savoir-faire et 
de sa capacité à s’adapter à un marché toujours plus concurrentiel. Un graphisme élégant, 
immersif et épuré qui saura séduire ses utilisateurs. 

  

http://www.albanmuller.com/


 

DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS  

o Un design ergonomique et responsive qui s’adapte aux différentes résolutions d’écrans 
o Un moteur de recherche puissant permettant aux utilisateurs de réaliser des recherches avancées 

par produits, activités ou applications 
o Un accès direct et sécurisé aux ressources du groupe grâce à un système de téléchargement des 

documents 
o Un nouveau système de filtre permettant d’explorer les pages produits par thématique :  

anti-âge, anti-pollution, apaisant… 
o Une carte du monde interactive  
o Un espace privé redesigné et simplifié dédié à nos distributeurs internationaux 
o Et bien d’autres utilisations… 

 

L’optimisation de l’expérience utilisateur est l’un des enjeux de la refonte de notre site Internet. Dans le cadre 
de l’amélioration de notre service, nous avons mis en place un accès direct et personnalisé aux informations avec 
un système de téléchargement sécurisé des documents et une interface pour guider les utilisateurs dans leur 
recherche. 
Alban Muller, Président Alban Muller. 

Au-delà de l’aspect visuel, nous avons choisi de repenser notre site en plaçant le client au cœur de notre 
approche. L’objectif étant de rendre le parcours utilisateur le plus simple possible pour réduire le nombre de clics. 
Le site bénéficie aujourd’hui du parfait équilibre entre qualité image et performance business.   
Frédéric Careghi, Directeur des opérations et des systèmes d’information Alban Muller. 

A PROPOS DE ALBAN MULLER  

Depuis 1978, Alban Muller, l’expert du Naturel a acquis une notoriété internationale pour sa 
fabrication d’actifs 100% naturels et sa formulation de produits de soins innovants et sûrs. Alban 
Muller a été récompensé par de prestigieux labels tels que le label Or Ecovadis pour son 
engagement éco-responsable et le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) en reconnaissance 
de son savoir-faire unique.  

 

 

 

Pour en savoir plus : http://www.albanmuller.com 

http://www.albanmuller.com/

