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Paris, le 19 octobre 2009 

 

Actusnews lance actusnews green®  

le 1er réseau de diffusion par Internet de communiqués de presse liés à 

l’environnement et au développement durable  
 

 

Actusnews, filiale du groupe de communication multicanale News Invest, annonce le lancement  

d’actusnews green®, 1er réseau de diffusion large et instantanée de communiqués de presse par Internet 

vers des relais médiatiques et professionnels de l’univers de l’environnement et du développement durable. 

 

Ce service de diffusion dédié (ou wire) s’adresse à des entreprises de toutes tailles, des associations, des 

collectivités locales et territoriales ou des éco-organismes, positionnés spécifiquement sur un marché lié au 

développement durable ou ayant entrepris une démarche de responsabilité sociale, économique et 

environnementale.  

 

actusnews green® permet en effet à ses clients de toucher une cible de plus de 8 millions d’individus dans 

l’univers de l’environnement et du développement durable et d’augmenter ainsi leur visibilité vers leurs 

publics cibles : clients, partenaires, prospects, banques, business angels, journalistes et particuliers… 

La diffusion instantanée des communiqués de presse se fait par : 

 l’envoi direct par mail à plus de 300 rédactions  

 l’affichage complet sur des sites Internet dédiés à l’environnement et développement durable 

 l’envoi direct à des abonnés inscrits sur actusnews green® et différents sites Internet partenaires 

 l’envoi direct à des professionnels métiers ciblés 

 l’archivage dans des data room professionnelles 

Soucieux de son engagement éco-responsable, actusnews green® s’est également attaché à définir une 

charte déontologique de diffusion des communiqués par son réseau. Les clients du service de diffusion 

actusnews green® s’engagent par la signature de cette charte à respecter les principes d’éthique, de 

sincérité et de transparence de l’information publiée. 

 

L’offre actusnews green® est complémentaire au service de diffusion par voie électronique de communiqués 

de presse financiers mis en place dès 1999 par Actusnews et s’appuie sur la même plateforme 

technologique. Actusnews a par ailleurs obtenu début 2007 le statut de diffuseur professionnel d’information 

réglementée délivré par l’Autorité des Marchés Financiers validant ainsi sa technologie, sa gestion sécurisée 

des communications, l’étendue de son réseau et sa capacité permanente de réception des informations. 
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Emmanuel Coudurier, Président d’Actusnews a déclaré : « Actusnews franchit une nouvelle étape dans 

son développement avec l’élargissement de son activité de diffuseur de communiqués de presse à un secteur 

important et non exclusivement financier. La mise en place d’actusnews green® répond à une demande 

croissante d’acteurs et parties prenantes du monde de l’environnement et du développement durable, à la 

recherche d’un relai efficace et dédié à leurs thématiques et enjeux.» 

 

Stéphane Moity, Président du groupe News Invest a ajouté : « Le leitmotiv de News Invest est l’innovation 

et la communication efficiente et responsable; plus de la moitié de notre activité est liée à Internet ; il est donc 

naturel, que nous nous attachions à développer de nouveaux outils on-line au service de nos clients. 

actusnews green® est la parfaite illustration des synergies du groupe et de ses différents savoir-faire 

conjuguant Internet et communication responsable. » 

 

A PROPOS D’ACTUSNEWS :  

Actusnews est positionnée sur le marché de la diffusion de communiqués de presse par Internet et de la maintenance de sites web. 

Fort de ses 3 différents réseaux de diffusion, Actusnews favorise la visibilité d’acteurs de tous secteurs : 

 Actusnews Disclosure : réseau dédié aux sociétés cotées leur permettant de répondre aux obligations réglementaires 

 actusnews green® : réseau lié à l’environnement et au développement durable 

 Actusnews World : réseau international de diffusion de communiqués de presse 

Actusnews intervient également dans la création et la maintenance de sites Internet. Actusnews est notamment spécialisée dans le 

développement d’espaces spécifiques permettant un affichage en temps réel sur les sites clients de toute information publiée via sa 

plateforme de diffusion. 

 

A PROPOS DE NEWS INVEST : 

News Invest est un Groupe innovant, spécialisé dans la communication efficiente et responsable.  

Le Groupe  intervient notamment sur les marchés de l’Internet, la communication corporate et financière et la communication 

environnementale. Fort d’une offre globale et multicanale, News Invest est en mesure de répondre aux trois grands enjeux des 

entreprises : 

 La conquête de clients 

 La conquête/fidélisation d’investisseurs 

 L’intégration des bonnes pratiques liées au Développement Durable. 
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