
COMMUNIQUÉ DE PRESSE :
LANCEMENT DU SITE WEB GUINGAMP.NEWS22.FR

Guingamp.news22.fr,
Toutes les informations du territoire de  Guingamp 
communauté en une page !

http://guingamp.news22.fr

Communiqué de presse : Lancement du site web guingamp.news22.fr
Page 1/3

Passeurs de Savoirs - 1, Impasse Jean Jaurès 22970 Ploumagoar
Téléphone : 09 51 76 35 22 (coût d'un appel local depuis une ligne fixe) – Télécopie : 09 56 76 35 22 
Web : www.passeurs-de-savoirs.fr – courriel contact@passeurs-de-savoirs.fr
Code APE : 6201Z – Siret 490 423 381 00022 – RCS Saint Brieuc 490 423 381

http://guingamp.news22.fr/


Guingamp.news22.fr,
Un agrégateur d'actualités microlocal.

Lancé au début du mois, guingamp.news22.fr est un agrégateur d’actualités relatives 
au territoire de Guingamp communauté. Il est consultable à l’adresse :

http://guingamp.news22.fr

En une seule page web, il permet d’accéder à toutes les informations publiées sur la 
communauté de communes de Guingamp en temps réel.

Le site compile l’ensemble des titres informations publiées sur Internet relatif au 
territoire de Guingamp communauté issus :

• Des sites de la presse locale
• Des blogs et des sites d’actualité locale
• Des sites de la presse d’actualité thématique (environnement, économie, 

agroalimentaire, etc...)
• Des sites d’actualité généralistes
• Des sites d'organismes publics.

Le but est de proposer ces actualités en une page, mise à jour toutes les 10 minutes, 
ce qui permet de connaître en temps réel tous les événements et informations passés 
ou à venir sur le territoire de la communauté de communes, et facilite l’accès aux 
informations locales.

Guingamp news ne stocke aucune information, mais renvoie sur les sites originaux, il 
permet ainsi de découvrir plus de sources d’informations sur le territoire.
Guingamp news 22 est disponible sous forme de site internet, de flux RSS, 
d’abonnement Twitter, et également accessible sur les smartphones ou les téléphones 
mobiles.
Guingamp news propose aussi les prévisions météo mise à jour toutes les heures !
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Guingamp news 22 est le premier agrégateur microlocal des Côtes d'Armor, en 
attendant l'arrivée prochaine de ceux de la communauté de communes de Paimpol-
Goélo, et de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor,

Guingamp.news22.fr,un site  publié par
l'agence web passeurs-de-savoirs.fr

Passeurs-de-savoirs.fr est une agence web, basée à Guingamp. Nous sommes 
spécialisés dans les réseaux sociaux et le développement d’applications web à 
destination des entreprises, organismes publics ou associations.

Pour plus d’infos Contactez nous :

Agence Passeurs de Savoirs 
Laurent Bohu
http://passeurs-de-savoirs.fr
contact@passeurs-de-savoirs.fr
Tél : 09 51 76 35 22 (coût d'un appel local)
Mobile : 06 23 69 55 00
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