Qui sommes-nous ?

https://www.zurbains.com/a-propos/qui-sommes-nous.html

Qui sommes-nous ?
- A propos -

Date de mise en ligne : vendredi 1er juin 2012

Copyright © Zurbains - Tous droits réservés

Copyright © Zurbains

Page 1/2

Qui sommes-nous ?

Zurbains.com est avant tout un site d'informations, animé par une équipe convaincue que nous sommes tous
devenus des urbains dans le sens de « citoyen », notamment grâce à la mondialisation des moyens de
communication et le mimétisme des modes de vie...

Etrange ? Non, non... bien au contraire !

Vous conviendrez aisément que nous sommes tous concernés par l'actualité, que nous sommes souvent curieux de
connaître les nouvelles tendances, et que nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser le web pour tenter de
décrypter le monde dans lequel nous évoluons... Que l'on vive en centre-ville, hors agglomération ou sur le bord
d'une plage déserte, les enjeux de l'humanité sont devenus universels.

C'est dans la perspective de cibler l'information la plus pertinente que nous avons créé Zurbains.com.

Zurbains.com scrute les tendances socio-économiques et culturelles de notre monde, la mode, l'impact de l'homme
sur l'environnement, les incidences de l'e-business, la vie des mamans, le bien-être et la santé, les plaisirs... Autant
de composantes incontournables que Zurbains relaie dans des articles clairs, pour mieux comprendre notre monde !

L'équipe de rédaction rédige et valide l'ensemble des articles, en prenant soin de consolider l'information auprès
d'experts lorsque les sujets le nécessitent. Le leitmotiv éditorial est d'apporter l'actualité la plus pertinente et la plus
objective possible, afin que chacun se forge une opinion plus éclairée.

De façon à donner vie et à enrichir l'information en continu, Zurbains.com permet aux internautes d'intervenir au
profit du plus grand nombre. Chaque internaute peut (s'il est âgé de plus de 18 ans) :

Proposer ses propres articles (libres de droits),
Ajouter ses commentaires au bas de chaque article et vidéo,
Noter les articles et vidéos, selon le degré de pertinence perçu.
Afin de préserver sa totale liberté de ton, Zurbains.com n'obéit à aucune tutelle financière. Les capitaux sont
totalement détenus par les fondateurs, issus eux-même du monde de l'information éditoriale.

Zurbains.com ne se prévaut que d'une prétention : tenter d'éclairer le monde urbain que nous composons, par une
information objective, de qualité et vérifiée !
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