Communiqué de presse

laBonneCitation.com propose une collection de
citations inédites et contemporaines accessibles et
extensibles par tous
Dʼune collection de citations notées dans les marges des cahiers de cours
est né un site Internet, laBonneCitation.com dont lʼidée est dʼoffrir un
catalogue de citations atypiques et présenté dʼune manière nouvelle
Lille, le 24 janvier 2010 - laBonneCitation.com est née dʼune collection de citations bâtie
dans les salles de cours. Certains professeurs avaient le don comme certains écrivains le
font au début de chaque chapitre, de trouver la juste citation pour expliquer le reste de leur
propos. En recopiant ces citations depuis les marges des prises de notes à la fin de
lʼannée universitaire est née lʼidée dʼun site pour les partager à tous.
Quelques lectures, conférences, émissions télé, années plus loin le catalogue de citations
sʼenrichit, lʼidée aussi. Le parti pris est de proposer des citations dʼanonymes ou
dʼauteurs connus depuis des sources aussi diverses que livres, émissions télé,
conférences, sites internet, etc...
Aussi afin de confronter lʼutilisateur aux mots, la construction du site sʼentreprend
comme un musée où lʼon parcourt la galerie dʼun auteur ou dʼun thème avant de se
retrouver devant son texte.
La liste des thèmes des citations disponibles sʼétend : citations sur la société, le
marketing, le management, lʼinnovation, lʼinternet, etc... et sʼagrandira encore selon les
citations proposées par les internautes. En effet laBonneCitation.com donne la possibilité
à chacun de publier sur le site après validation, sa propre citation.
Au-delà, lʼéquipe de laBonneCitation.com propose également son blog, fenêtre ouverte
sur ses réflexions, ses expériences et ses découvertes.
Le site est amené à évoluer régulièrement. Il est question notamment :
• dʼune newsletter pour permettre à chacun de recevoir dans sa boîte mail une
nouvelle citation à chaque envoi
• dʼéditions de t-shirts et dʼautres produits en conservant lʼidentité graphique propre
au site
Informations pratiques :
Site internet : http://www.labonnecitation.com/
Date de création : Juin 2010
Contact : labonnecitation@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/labonnecitation
Twitter : http://twitter.com/laBonneCitation

Des visuels (en haute et basse définition) ainsi que ce communiqué de presse peuvent
être téléchargés à lʼadresse suivante : http://www.labonnecitation.com/a-propos/relationspresse
Contact :
Contactez Julien Herbin à lʼadresse e-mail : labonnecitation@gmail.com
A propos de :
laBonneCitation.com a été créé par Julien Herbin en Juin 2010 avec le slogan “Citations
reconnues dʼauteur (mais)connus” pour affirmer le positionnement du site et son catalogue
différent des autres sites spécialistes. Six mois après son lancement le site continue de
grandir et envisage dʼétendre son catalogue ainsi que ses fonctionnalités au bénéfice de
ses lecteurs.

