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BG Ingénierie, développe son activité en partenariat avec Cognix Systems 

La société BG Ingénierie possède deux activités bien distinctes : 
la production de cartes à puce (piste, RFID, tags, fourniture de 
périphériques d’impression, de lecture autour de la carte), et le 
développement d’équipements servant à fabriquer puis tester les 
cartes et passeports biométriques. Ce domaine est en pleine 

évolution et la refonte du site Internet devenait nécessaire, aussi bien pour actualiser et moderniser 
l’image de ce site que pour mettre en place des outils de gestion de contenu plus efficaces. 

L’étude stratégique opérée par Cognix Systems a permis de repérer les lacunes du précédent site et 
de mettre en place une solution valorisant les deux différentes activités de BG Ingénierie tout en 
gardant une complémentarité entre ces deux « univers ». Cette étude, basée sur un dialogue entre 
les deux sociétés, a ensuite permis de concevoir et de mettre en ligne un site Internet plus efficace et 
plus performant. 

« Nous sommes entièrement satisfaits par la qualité du travail fourni et par la disponibilité de leur 
équipe », indique Joël BESNIER, responsable commercial à BG Ingénierie. 

Le nouveau site, basé sur la solution WebGazelle CMS 2.0, a répondu aux attentes de BG Ingénierie. 
Désormais ergonomique, intuitif et surtout très facile à maintenir, il permet à BG Ingénierie de 
mettre à jour et faire évoluer ses contenus en toute simplicité.  

 

 
 
 

 

A propos de Cognix Systems : Société française spécialisée dans le conseil, 

la conception et le développement d’applications pour les systèmes 

d’informations Internet/intranet/extranet. 

En savoir plus :   http://www.cognix-systems.com  

A propos de BG Ingénierie : BG Ingénierie, développement de cartes avec 

ou sans puces et d’équipement pour fabrication cartes à puce, test cartes 

et test passeports biométriques 

En savoir plus :   http://www.bginge.com/ 
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