Guide rédactionnel web
Vous désirez promouvoir vos initiatives sur nos blogs. Plusieurs possibilités s'offrent à vous.
•

Si votre projet, de par sa nature et/ou sa localisation (qu'il faudra préciser), se rattache à la
Bretagne, vous serez publié sur Breizhworld.net.

•

Si votre projet concerne le secteur de l'agroalimentaire, votre article sera publié sur
Agroclooz.com.

•

Un troisième cas de figure est envisageable. Votre initiative est liée à la Bretagne et à
l'agroalimentaire. Dans ce cas, sous condition d'écrire deux articles non identiques, il nous sera
possible de vous publier sur Breizhworld.net et Agroclooz.com.

Votre article sera soumis à relecture. Il ne doit pas être un copier/coller d'un texte déjà publié sur le web.
Pour des raisons d'optimisation web, nous pouvons être amenés à le rectifier. Dans ce cas, la publication
se réalisera après validation, de votre part, des modifications. Bien entendu, vous restez l'auteur de votre
article.
Rédiger sur le net nécessite de respecter certaines règles essentielles pour gagner en visibilité. Nous
vous demandons donc de respecter scrupuleusement les indications rédactionnelle que nous vous
donnons. Sans quoi, nous ne pourrons exaucer votre souhait d'être publié... Ce serait dommage !

Quelques règles pour écrire sur le net
Le TITRE. Faites
apparaître LE mot clé qui
viendra à l'esprit de la
personne qui sera
intéressé par le sujet.

Prévoyez une image d'une taille de 1024x292 px minimum
pour le bandeau de l'article.

Rédigez une accroche
faisant apparaître les
mots clés de votre sujet.

Les articles
doivent contenir
entre 300 et 500
mots max.

Prévoyez 1 image pour
l'accroche, d'une taille
de 442x318 px minimum
(respectez la proportion)
+ 1 autre image d'au
moins 396px de largeur
pour illustrer l'article.
Format jpeg ou png.
Rédigez 2 à 3
paragraphes dont les
titres contiennent un/les
mot(s) clé(s).

Vidéo possible via
plateforme
Youtube.
Indiquez-nous
l'adresse.
Insérez vos liens
internet en fin
d'article.
Auteur : Précisez
nom +lien + email
+ présentation
Voir p.2
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Règles rédactionnelles
identiques à celles de
Breizhworld.

Prévoyez 1 image pour
l'accroche, d'une taille
de 772x350 px minimum
+ d'autres images pour
illustrer l'article.
Format jpeg ou png.

Comment nommer ses images ?
Enregistrez vos illustrations avec des titres qui reprennent le ou les mot(s) clé(s).

Informations concernant l'auteur de l'article

Prévoyez 1 avatar et une
brève présentation.
Précisez-nous le lien de votre site, s'il y a lieu.
Précisez-nous un email de contact.
Précisez-nous vos pages/comptes réseaux sociaux, s'il y a lieu.

Où déposer votre article ?
Nommez votre article comme suit : annéemoisjour-THEME-NOM.
Envoyez-le nous avec vos illustrations à nora@cloozi.com en précisant dans l'objet du mail : Contrib
Breizhworld + thème ou Contrib AgroClooz + thème
Nous vous souhaitons une bonne rédaction !
A bientôt.
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