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LA VIE DES NOUVELLES
Vous avez sous les yeux la nouvelle maquette des Nouvelles, elle est le fruit d'un travail
mené avec un panel de lecteurs de tous âges et de tout le territoire. Pour accompagner
ce numéro, nous vous emmenons dans les coulisses de la conception de ce magazine,
dédié à l'Agglomération et à celles et ceux qui en font la richesse
et concrétisent ses projets

1 Qu’est-ce qu’on met
au sommaire ?

En fonction de l’actualité des services
de l’Agglomération
et de l’actualité locale

2 Qui écrit les articles ?

Qui prend les photos ?

La naissance
d’une nouvelle maquette
• 2 tables rondes avec une vingtaine
de lecteurs ont été organisées, en 2016,
pour évaluer l’ancienne maquette
et ce qui devait être amélioré
• Un test de la nouvelle maquette
avec les mêmes lecteurs s’est déroulé
en juin dernier

• 4 journalistes dont 2 pigistes
• 3 photographes pigistes
partent sur le terrain à la rencontre
de ceux qui font l’actualité du territoire

3 Et la mise en page ?
Après la relecture,
la correction des articles,
et les séances photo,
tous les éléments
sont transmis à l'agence
qui a créé la maquette
et met en page chaque numéro

4 Faire bonne impression
Chaque édition des Nouvelles représente 22 palettes de papier soit 15 500 kg au total
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• Retrouvez les infos de l’agglo sur notre compte Twitter
et notre page Facebook
• Le magazine est aussi téléchargeable en PDF,
en version feuilletable et audio pour les malvoyants,
sur notre site www.lorient-agglo.bzh

15kg500

22

palettes

750
litres

5 Parution le 2e lundi des mois impairs !

+

Des vidéos pour aller
plus loin...

Dans toutes* les boîtes aux lettres (108 000 exemplaires)
• 48 distributeurs
• 2 638 km parcourus
• 625 h de travail dont 10 % assurés
par des personnels en insertion

Publi-reportages diffusés sur :
• la chaîne locale TébéSud
• notre chaîne Dailymotion
• notre site Internet

Et dans des points de dépôts sur le territoire
par exemple les mairies, les offices de tourisme
et à la Maison de l’Agglomération
(*) Si vous ne recevez pas Les Nouvelles, prévenez-nous grâce au formulaire sur notre site Internet, rubrique les Nouvelles.
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+ Les Nouvelles sont aussi sur le web

• 11 bobines de papier issus de forêts gérées durablement PEFC
• 750 litres d'eau
• 1 rotative nouvelle génération
• 10 personnes mobilisées sur le site de production
• 6h d'impression ; 8h de brochage
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