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Nouveaux enjeux, nouveau webmagazine : www.NiceFuture.com !
Nous avons le plaisir et l'immense joie de vous annoncer la naissance de Nicefuture
Pointcom, né le 1er mars 2004 à 23h55.
Après 24 mois de gestation nous l'avons découvert, l'esprit extrêmement curieux,
fourmillant d'idées, une petite bouille chaleureuse et ouverte sur le monde, déjà tout
gigotant d'envie d'avancer. Mais ce qui le caractérise le plus directement, c'est peut-être
son regard, qui cherche à comprendre les êtres et les mouvements autour de lui, à leur
donner un sens et des valeurs à dimension humaine !
Léger comme une plume, d'un poids de quelques mégas, il a quand même fallu la
collaboration d'une vingtaine de personnes pour le mettre au monde. Normal, me direzvous, c'est une espèce encore inconnue sur cette planète. Il fallait bien un peu d'énergie
pour offrir un nouveau webmagazine à tous ces gens qui, comme vous, aiment se faire
du bien, découvrir, connaître et innover !

NiceFuture attitude
Nous vous invitons donc à venir rencontrer l'esprit NiceFuture et découvrir, comment un
de ses sourires peut égayer votre quotidien.
Son but est de vous montrer que ce n'est pas compliqué de concilier son propre bienêtre avec une attitude ouverte au monde, le respect de l'environnement et des droits
humains. Après tout, ce n'est qu'une question de qualité de vie, la nôtre, celle de la
planète et de nos enfants.

Un contenu proche de notre quotidien et ancré dans l’actualité !
NiceFuture propose d’accompagner toutes nos activités et gestes quotidiens à travers
une douzaine de rubriques. Ces thèmes sont abordés dans une optique évolutive, en
proposant des adresses, des ressources, des idées, des concepts, dans un esprit de
liberté, en intégrant plus d’éthique, de pureté à notre vie de tous les jours.
NiceFuture c’est des conseils de bien-être, de qualité de vie, de confort, un regard
prospectif sur les phénomènes de société : le design, la maison, les voyages et une foule
d’autres sujets, dans une optique de développement durable... et désirable ! Mais
NiceFuture a aussi comme objectif d'initier et d'aider à mieux comprendre les nouveaux
enjeux de société. Des OGM aux tendances Feng shui, des enquêtes et analyses aux
interviews VIP, des coups de gueule aux coups de cœur, NiceFuture se veut sans
contrainte, proposant une légèreté gaie et curieuse, indispensable oxygène à notre vie !
./.

L’esprit NiceFuture
Pour NiceFuture, la notion de développement durable englobe des questions de bien-être
individuel, de respect de l’environnement, de conscience sociale et d'amélioration de la
qualité de vie.
Le grand public fait généralement ses choix sur la base de préoccupations individuelles
plutôt qu’en fonction d’incidences collectives. Prendre en compte le bien-être, le confort
et le développement personnel de l’individu pour créer de l’information et des services
sous une forme attractive est la clef d'une communication efficace auprès du grand
public pour le sensibiliser au développement durable.
Partant de ce principe, NiceFuture développe une communication ciblée sur l’être
humain, son confort et son plaisir.
L’information est traitée dans l'esprit NiceFuture. Elle est concrète, pratique, facilement
accessible. Le ton utilisé est léger, il cherche à être positif et à encourager une attitude
active du public pour l’amélioration de son cadre de vie. Ludique, poétique, NiceFuture
favorise l’humour plutôt que des notions alarmistes ou moralistes.

Fréquence de parution et évolutions
Un « nouveau numéro » avec une nouvelle atmosphère graphique viendra enrichir
régulièrement (toutes les 6 à 8 semaines) le site www.NiceFuture.com
S’ajouteront également tout au long de l'année de nouveaux quiz, études et enquêtes,
modules spéciaux, nouvelles rubriques et nouveaux services qui permettront de rendre
l’information plus accessible, ludique et pratique pour les internautes.
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Pour les hédonistes avertis : le bonheur est dans le potager
Un optimisateur d'humeur naturel : les Omégas 3
Mes voyages
La solution pour rendre "vert" le kérosène : Myclimate
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