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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Villeurbanne, le 8 septembre 2016 

Nouvelle identité visuelle, nouveau site internet, nouveaux supports 
Coup de neuf sur la communication de LASOTEL !  

En cette rentrée 2016, LASOTEL lance son nouveau site internet, l’occasion de donner un nouveau souffle à son identité visuelle. 

Fruit d’un processus stratégique d’élaboration partagée, la nouvelle identité visuelle de LASOTEL appuie les changements opérés 

dans l’entreprise depuis le printemps 2016. 

Cette nouvelle identité visuelle est une évolution nécessaire de l’image de LASOTEL, afin de mieux correspondre à la dynamique 

actuelle de l’opérateur télécom. Sans tirer un trait sur le passé, en prenant appui sur l’expérience de l’existant, ce nouveau 

graphisme réunit une tierce couleur avec des traits épurés, dynamiques véhiculant un message de professionnalisme et de 

modernité. 

Cette nouvelle identité visuelle s’applique d’ores et déjà à l’ensemble des outils de communication de LASOTEL, en premier lieu 

son site internet mais également les réseaux sociaux et les supports print avec des nouvelles plaquettes institutionnelles et 

commerciales. 

Plus moderne et fonctionnel, le site www.lasotel.fr est au service des entreprises, collectivités et opérateurs. Il regroupe à la fois 

toutes les informations thématiques nécessaires à la mise en place de solutions télécoms techniquement abouties et positionnées 

sur des tarifs compétitifs, mais également de multiples articles, témoignages clients relatifs aux nombreuses préoccupations du 

secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de LASOTEL :  

LASOTEL est un opérateur d’infrastructures réseaux et de services télécoms pour les entreprises et les collectivités basé sur Lyon depuis 2004. L’opérateur 

étend son réseau sur des zones d’activités stratégiques et s’inscrit dans le paysage des télécommunications comme un opérateur de proximité. Depuis 

plusieurs années, LASOTEL apporte aux entreprises locales des solutions alternatives aux opérateurs nationaux, tout en maintenant des offres compétitives 

sur le marché. Pour plus d’informations, consultez le site www.lasotel.fr 

 

Aperçu de la version antérieure du site internet LASOTEL 

Aperçu du nouveau site internet LASOTEL 


