
NOUSNEWS 
    Les news pour vous ! 

 

Tu édites une newsletter pour valoriser tes activités ?  

Tu souhaites démultiplier ta com. sur d’autres newsletters ? 

 
NOUSNEWS te permet cela. 

 

 

Comment ça marche ? C’est très simple ! 

 

Tu réserve un espace spécifique dans tes newsletters pour promouvoir les actions et/ou 
services/produits d’autres acteurs du territoire dans l’espace spécifique NOUSNEWS. A leur 

tour, ces mêmes acteurs te réservent une place spécifique dans leur espace NOUSNEWS de 

leur newsletter. 

 

L’espace NOUSNEWS est démultipliable par blocs de 3. Si tu reçois plus d’infos, tant mieux, 

cela veut dire que tu vas démultiplier ta com. de manière exponentielle ! 
 

 

A quelle fréquence ? A ton rythme !  

 

Il suffit qu’au moment où tu souhaites faire ta propre newsletter, tu envoies aux membres 

du réseau NOUSNEWS une demande de parution (quelques jours avant en précisant la date 

butoir à laquelle tu enverras ta newsletter à ton réseau). A réception de ta demande, ces 
derniers s’engagent à te transmettent dans les délais demandés (minimum 3 jours avant), 

leurs infos suivant le cahier des charges techniques (ci-après), et toi tu leur transmets tes 

infos pour paraitre dans leurs prochaines newsletters.  

 

 

Combien ça coûte ? C’est gratuit !  
 

Pour cela tu dois juste montrer et valoriser ton travail de mutualisation, en t’engageant à 

transmettre au réseau de NOUSNEWS une copie de ta newsletter. Si ce n’est pas le cas, 

c’est très simple, tu disparais des NOUSNEWS. C’est donc gratuit, mais tu dois jouer le jeu 

de la mutualisation. 

 
 

Comment je procédé ? C’est tout écrit sur le C.C.T. ! 

 

D’un point de vue pratico-pratique, ci-après tu trouveras le Cahier des Charges Techniques. 

Bonne construction et rédaction de ton espace NOUSNEWS dans ta prochaine newsletter. 

 

 
 

Tu vois, c’est très simple et efficace.  

Acteur du Territoire ... Mutualise tes talents ! 

 

  
NOUSNEWS - Pour nous joindre : 

Alexandre Ponnet – Bureau Ethic 06 16 13 87 64 

Yannick Gachet – Composy 06 84 60 94 67 

  



NOUSNEWS - Cahier des Charges Techniques 

 
 

Dans ta newsletter, insère un espace spécifique qui présente les news de NOUSNEWS, 

avec :  

 

1 x Bloc : Logo « NOUSNEWS » (taille idem doc fourni) 

 
1 x Bloc : édito (voir texte ci-après) - (typo Arial, 14 pts) 

 

1 x Blocs de 3 (image + texte + bouton). Voir modèle ci-joint. 

 

Si tu as plus de 3 infos, construit sur la même base un autre bloc de 3. Et si tu n’as que 4 

ou 5 infos et pas 6, ce n’est pas grave, rajoute une ou deux info « coup de cœur ». 

 
Avec dans l’ordre de construction des infos : 

 

1 / Titre (avec lien web si possible) 

 

2 / Image : taille largeur max 150 pixel (avec lien web si possible) 

 
3 / texte : 500 caractères espace compris (passe par ton traitement de texte pour 

connaitre les statistiques de ton texte). Mettre en caractères gras les infos importantes. 

Attention à ne pas mettre tout en gras ! 

 

4 / bouton « + d’info » avec lien web 

 

 
Couleur NOUSNEWS :  

Ces couleurs spécifiques sont là pour dissocier NOUSNEWS dans ta newsletter. 

 

 

Pour les Titres, textes, édito, traits de séparation, boutons… : 

Code couleur hexadécimal : #5F443A 
 

Pour les arrière-plans : 

Code couleur hexadécimal : Code couleur hexadécimal : #e0cece 

 

 

Pour info : un outil pour générer un code hexa : http://color-cop.fr.softonic.com/  
 

 

Logo NOUSNEWS :  

Voir pièce jointe. Garde la taille idem doc fourni. 

 

 

Edito : typo Arial, 14 pts 
 

 

Découvrez dans cette capsule d'initiatives d'autres acteurs du Territoire ! 
 

Acteurs du Territoire ... Mutualisons nos talents ! Vous éditez déjà votre Newsletter, et 

vous souhaitez partager vos actualités dans NOUSNEWS, contactez- nous. 

  

http://color-cop.fr.softonic.com/

