Cultivez l’état d’esprit entrepreneurial

Le e-magazine qui promouvoit la vie entrepreneuriale et partage les différentes mentalités à mettre en pratique en affaires.

Notre Mission
Stimuler l’esprit de croissance des entrepreneurs afin qu’ils atteignent plus rapidement la qualité de vie souhaitée.

Quelques les liens du e-magazine Mindset Entrepreneur





Page d’accueil : mindset-entrepreneur.com
Origine du magazine : À propos
Article de couverture, exemple avec Cynthia Cowan, fondatrice de l’Académie GRH
Article de couverture, exemple avec Alexandre Boucher, Associé, imprimerie Maxime inc.

Statistiques au 24 juin 2021
Depuis son lancement, le e-magazine a dépassé les 43 000 pages vues et 17 000 utilisateurs uniques.
Entre autres grâce à nos collaborateurs et à la diffusion des articles de couverture via nos réseaux.
De plus, une infolettre bimensuelle est envoyée à plus de 1 600 abonnés.

Profil de la clientèle
La clientèle est composée de 95 % d’entrepreneurs et gestionnaires de PME.
Provenance (approx.) : 50 % Montréal et environs, 25 % Québec et environs et 10 % autres régions du Québec.
75 % des lecteurs sont âgé entre 25 et 54 ans, dont 53 % de femmes et 47 % d’hommes.

Gagnez en Visibilité et en Notoriété
Promotion pour le 2e anniversaire du e-magazine!
Réservez maintenant votre article de couverture pour seulement 475 $ + taxes et bénéficiez d’une économie de 175 $
sur le tarif régulier! (650 $ + taxes). La promo se termine le 14 juin à minuit.
*En cas d’annulation de votre part, avant la date de l’entrevue, le montant est échangeable contre un espace publicitaire sur le site web à
un tarif équivalent.

Voici ce que notre forfait inclut :
 Rédaction d’un article qui met en valeur votre mentalité d’entrepreneur, votre expérience, votre expertise ainsi
que votre culture d’entreprise (entre 1500 et 1800 mots);
 Une entrevue de 45 à 60 minutes (à distance);
 Choisissez vos questions inspirantes parmi notre choix afin de personnaliser davantage votre article;
 Mise en page de l’image de couverture par notre designer graphiste;
 Intégration et mise en page de l’article en ligne avec au moins 2 photos professionnelles**;
 Partage de l’article (+ image de la couverture) sur Facebook, LinkedIn et Instagram (plus de 30 000 contacts);
 Partage de l’article via notre infolettre (+/- 1 600 abonnés).
*Important : La promotion est pour la parution d’un article dans l’une des éditions prévues d’ici février 2022, selon les disponibilités.
**À fournir : 2 à 5 images professionnelles de ou des entrepreneurs interviewés selon nos normes graphiques et ce, au moins 15 jours avant la
publication de l’article. Dans le cas où vous n’avez pas de photos disponibles, prévoir une séance photos avec un photographe professionnel.

Atouts recherchés chez nos entrepreneurs faisant la couverture

 Plus de 3 années d’expérience en affaire;
 Dans le domaine du service aux entreprises (idéalement);
 A un mindset entrepreneurial proactif qui se démarque et inspire son entourage.
 A à cœur de partager son expérience et sa vision dans le but d’en faire bénéficier à d’autres entrepreneurs.

Au plaisir de faire rayonner votre excellence, votre personnalité et votre mindset d’entrepreneur!
Stéphane
Stéphane Bélanger
Coach et Fondateur du Magazine Mindset Entrepreneur
Courriel: sbelanger@mindsetentrepreneur.ca
Cellulaire : (514) 943-6304
LinkedIn
Facebook

***Témoignages des collaborateurs et des lecteurs (Pages suivantes)

Lecteurs

