New

Economy

Observer

lance

une

plateforme de médias numériques sur
l’investissement durable
New Economy Observer (NEO) annonce aujourd’hui le lancement complet de sa plateforme de
médias numériques couvrant le présent et le futur du développement durable et de
l’investissement, apportant de nouvelles histoires et perspectives de contributeurs du monde entier
pour mettre en lumière les sujets façonnant le monde de demain dans le cadre de la transition vers
une économie durable, à faible production de carbone.
Dirigé par Stephen Bierman, un spécialiste de l’énergie et journaliste de longue date de Bloomberg,
NEO est au service d’un public composé d’investisseurs particuliers et institutionnels, d’institutions
financières et d’entreprises, mais aussi de lecteurs du grand public à la recherche de nouvelles
fraîches et d’analyses pointues sur les activités et investissements durables.
La section énergie de NEO est axée sur les grands producteurs de produits pétroliers en transition,
la croissance des investissements dans les sources d’énergie alternatives comme l’éolien et le
solaire, ainsi que l’hydrogène et d’autres nouveaux “produits de base propres”. Les autres thèmes
clé de voûte incluent les réorientations des investisseurs vers les actifs ESG, les prêts durables, les
technologies révolutionnaires dans les industries de consommation, et même l’exploration de
l’espace lointain, plus une section opinion qui accueille les contributions des visiteurs. NEO
s’intéresse également aux marchés en croissance façonnant le futur de l’économie mondiale –
comme la Chine, la Russie et l’Inde –, alors que la catégorie appelée “marché émergent” est
remplacée par une intégration accrue et un contexte global.
L’éditeur Stephen Bierman apporte deux décennies d’expérience chez Bloomberg News et dans
d’autres publications, avec un accent particulier sur l’énergie. Il bénéficie du soutien d’un groupe de
contributeurs, parmi lesquels des journalistes et chercheurs expérimentés et en devenir du monde
entier.
NEO a été lancé en version bêta début 2020 en pleine flambée de la pandémie de coronavirus en
tant que publication numérique couvrant les investissements dans la transition énergétique, le
déploiement de technologies vertes dans divers secteurs et les tendances dans le basculement
mondial vers le développement durable.
La publication est accréditée par Google News et Factiva et a conclu un accord de partage de
contenu avec BNE Intellinews, une publication spécialisée axée sur les histoires d’investissement
captivantes sur les marchés de l’Eurasie, de la région MENA et de l’Afrique.
Vous pouvez retrouver NEO en ligne ici et sur Twitter, Facebook et Medium
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez
la
version
source
sur
businesswire.com
https://www.businesswire.com/news/home/20210902005549/fr/

:

