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Agence Eurêko
La HQE (Haute Qualité d’écriture) du développement durable

Un conseil et un contenu éditorial à forte valeur environnementale : c’est
le service que propose la nouvelle Agence Eurêko aux acteurs du développement
durable soucieux d’une communication efficace et responsable.

L’Agence Eurêko repose sur le savoir-faire de deux spécialistes de l’écriture
plurimédia et des questions environnementales : Marie Fringand-Requin et Laurence
Martin. Elles mettent leur longue expérience de journaliste et conceptrice-rédactrice
au service des entreprises, associations et institutions en recherche de messages
durables, d’outils de communication qualitatifs, pertinents et visibles.

L’engagement de l’Agence Eurêko : la HQE - Haute Qualité d’écriture - de A à Z :

. Ajustée : pour « coller » aux supports et aux publics ciblés.

. Identifiée : pour valoriser les spécificités du client.

. Précise : pour un usage juste des mots et des concepts.

. Stylée : pour le plaisir de la lecture.

. Zéro faute : pour respecter les règles de grammaire, d’orthographe 
et de typographie...

Eurekonews, le blog, est le rendez-vous de l’Agence Eurêko sur internet :
une veille subjective et éclectique sur la planète DD…  Mais aussi un lieu de réflexion
et d’échanges autour de cet enjeu majeur de société.

D’ores et déjà, plusieurs institutions et entreprises leur font confiance : 
à retrouver sur http://eurekonews.wordpress.com

Laurence Martin
Journaliste économique dans la presse
spécialisée puis rédactrice en chef
ajointe d’un magazine d’art de vivre, 
dont elle a créé la rubrique Habitat Durable,
elle a récemment collaboré au Guide 
de la Maison Écologique et aux revues
Architectures à Vivre, Ecomaison Bois,
L’Architecture d’Aujourd’hui… 
Elle a œuvré comme conceptrice-rédactrice
pour de nombreux clients entreprises 
et institutionnels.
Elle est basée à Marseille et Paris.

Marie Fringand-Requin
Journaliste et reporter 

(France Inter, M6, VSD, Le Figaro 
Magazine…), elle a également officié 
comme rédactrice pour des agences 

de communication, des entreprises 
et des clients institutionnels.  

Elle a créé des supports dédiés à l’habitat
écologique : le Guide de la maison 

écologique, diffusé à plusieurs 
dizaines de milliers d’exemplaires, 

et le site www.guidemaisonecologique.com.
Elle est basée en Languedoc-Roussillon.
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