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La commune de Grandson modernise sa stratégie de communication 
 
Soucieuse de réactualiser sa stratégie de communication, la commune de Grandson se dote de 
nouveaux outils. Elle s’est adjointe les services de l’agence de communication NOW*, qui l’a 
accompagnée tout au long de ce processus de longue haleine.  
 
Ce renouveau se concrétise par plusieurs actions, qui visent à diversifier les canaux de 
communication, à améliorer la visibilité de la commune et à renforcer son image. Pour ce faire ont 
été créés : un nouveau logo, un journal communal semestriel, un site internet entièrement 
réactualisé et une newsletter. 
 
Le logo, moderne, original et dynamique, traduit l’identité d’une commune en pleine expansion.  
 
Le journal communal, trait d’union entre la municipalité et l’administration d’une part, et les 
habitants d’autre part, recense les informations officielles mais consacre également une large 
place aux manifestations des sociétés locales. Il paraît en juin et en décembre, chaque numéro 
couvrant l’actualité des six mois suivants.  
 
Le nouveau site internet, www.grandson.ch , mis en ligne le 1er mai, se veut convivial et intuitif. 
Doté d’un outil de recherche performant, il intègre par ailleurs une nouvelle offre pour les sociétés 
locales : un agenda sous forme de calendrier, sur lequel les manifestations peuvent être ajoutées 
via un simple formulaire en ligne. 
 
Enfin, la newsletter trimestrielle, à laquelle il est possible de s’abonner ou à consulter directement 
sur le site, fera part des actualités et événements imprévus. 
 
Grâce à cette nouvelle stratégie de communication, la commune de Grandson renforce son 
identité visuelle, son positionnement et parviendra à toucher un large public. Elle entend ainsi 
répondre le plus complètement possible aux nombreuses demandes formulées ces dernières 
années par la population, les sociétés ainsi que les visiteurs. 
 
 
Pour plus d’informations : www.grandson.ch 
 
 
Contact : M. Beauverd Eric, secrétaire municipal – 024 447 41 01 
 

http://www.grandson.ch/
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