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Communiqué de presse

Un nouveau site web pour l'ITB
L’Institut Technique de la Betterave lance aujourd’hui son nouveau portail web développé pour offrir une navigation plus
simple, et encore plus de services. Destiné aux betteraviers et aux partenaires de l’ITB, le nouvel www.itbfr.org est une
base d’information sur la culture de la betterave et présente toute l’actualité de la technique : informations
institutionnelles, suivi de l’avancement des essais ITB, alertes épidémiologiques, conseils pratiques de culture, etc.
Reflet de l’activité de l’ITB, ce nouveau site offre un éclairage sur l’actualité, les enjeux et les évolutions du secteur
betteravier. Il s’adresse aux planteurs, à tous les acteurs de la filière, aux institutionnels, aux étudiants, et à toute personne
s’intéressant à l’agronomie.
Nouveau graphisme, navigation fluide, ergonomie et architecture repensées : le nouvel www.itbfr.org porte l’identité visuelle
renouvelée de l’ITB afin d’offrir aux internautes un accès simplifié à l’information :
• Des contenus enrichis, actualisés régulièrement et qui suivent jour
après jour les thèmes de saison (maladies, irrigation…).
• Une navigation intuitive avec de nouvelles rubriques : les
informations sont segmentées par thématiques, saisons et régions.
• De l'interactivité : les visiteurs du site peuvent facilement poser leurs
questions techniques aux experts ITB via un formulaire de contact. Ils
ont également accès à tous les outils d’aide à la décision développés
par l’ITB.
• Une accessibilité pour tous les appareils : ordinateurs, mobiles et
tablettes.
• Des newsletters (notes d’informations régionales et newsletter
institutionnelle) adaptées à la lecture à l'écran.
• Un partage facilité sur les réseaux sociaux : boutons facilitant le partage des articles sur Twitter, Facebook…
• Et bien d’autres services et informations.

Le nouveau site web de l’ITB est accessible sur : www.itbfr.org
A propos de l’ITB : Organisme agricole de recherche appliquée pour la betterave sucrière, l’ITB est le référent technique de la filière betterave à
sucre : producteurs de betteraves et fabricants de sucre, d’alcool et d’éthanol.
En accord avec les attentes sociétales et environnementales, il mène des études dans 4 grands thèmes : Génétiques et variétés, Désherbage,
maladies et ravageurs, Agronomie et Agroéquipements.
L’ITB en chiffres : 8 délégations régionales - 1 pôle d’expérimentation au Griffon (02) - 40 collaborateurs dont plus de la moitié sont situés en
région, au plus près des producteurs de betteraves
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L’ITB est membre du réseau Acta-les instituts techniques agricoles.
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