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Goodfellow lance la nouvelle version de son site Internet
Suite au grand sondage mené auprès de sa clientèle dans le but d´optimiser sa
présentation sur Internet, Goodfellow vient de lancer une nouvelle version de son
site goodfellow.com.
Les utilisateurs y trouveront des fonctionnalités plus performantes qui faciliteront la recherche de
produits dans le catalogue en ligne de l´entreprise ; ils y découvriront également une partie technique
comportant encore plus de données sur la gamme Goodfellow.
Le nouveau site permet notamment :
- de chercher dans le catalogue en ligne Goodfellow des prix et des informations techniques
sur des métaux et des matériaux disponibles en petites quantités ;
- de commander à partir d´une gamme de plus de 70 000 produits en ligne ;
- de trouver des informations détaillées sur d´importantes quantités aptes à répondre à des
besoins spécifiques de production ;
- de consulter un nombre accru d´informations techniques ;
- de lire la section revue et corrigée, intitulée Nouvelles, et qui présente le « Matériau de la semaine»
- et enfin de s´abonner à la newsletter électronique de Goodfellow ou de recevoir un catalogue
sur un produit précis.
Le site Internet de Goodfellow est accessible en anglais, français, allemand et espagnol. Il contient
également des liens de sites ou des sites dédiés plus particulièrement aux clients se trouvant aux
États-Unis, en Chine et au Japon.
Tout commentaire concernant le nouveau site Internet ou toute demande d´informations peuvent
être adressés à webmaster@goodfellow.com.

Goodfellow
L´entreprise Goodfellow est connue depuis plus de 40 ans pour fournir dans le monde entier
de petites quantités de métaux, de polymères, de céramiques et d´autres matériaux de grande
qualité. Ces matériaux répondent aux besoins requis en matière de recherche et de développement
ainsi que de production, notamment dans les domaines de la science et de l´industrie. Goodfellow
SARL est l’une des filiales du groupe Goodfellow qui comprend par ailleurs The Technical Glass
Company (Royaume-Uni), Goodfellow Corporation, Goodfellow SARL, Goodfellow GmbH, Goodfellow
Cambridge Ltd ainsi que le bureau de représentation de Goodfellow Cambridge Ltd. à Shanghai.
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