Cultivez l’état d’esprit entrepreneurial

Tarif et détails de
l’offre à la page 4

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 26 mai 2021
Depuis son lancement, le e-magazine a dépassé les 41 000 pages vues et 16 000 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
Pubs en promo à 29 $ pour fêter le 2e anniversaire du e-magazine
Promotion à 29$ + taxes (Tarif régulier 49 $ + tx)
•
•
•
•

Achetez 2 mois au coût de 49 $ (+ tx)
Ajoutez votre annonce à l’intérieur d’un article pour 10 $ (+ tx) de plus
Ajoutez votre annonce à une infolettre pour 10 $ (+ tx) de plus
Choisissez le(s) mois de l’affichage de votre annonce*

*Important : La promotion est valide pour l’affichage d’une annonce d’ici février
2022, selon les disponibilités. Payable en un versement.

Espace publicitaire sur le site de mindset-entrepreneur.com
•
•
•
•

Format publié de l’annonce 300 x 300 dpi
Se référer aux 2 exemples à droite : (Immortali-thé et le livre what’s next)
Visible à droite de toutes les pages et tous les articles
Durée de l’affichage : un mois

Au plaisir de faire rayonner votre expertise!
Stéphane
Stéphane Bélanger
Coach et Fondateur du Magazine Mindset Entrepreneur
Courriel: sbelanger@mindsetentrepreneur.ca
Cellulaire : (514) 943-6304
LinkedIn
Facebook
***Témoignages des lecteurs et des collaborateurs... (Pages suivantes)

Lecteurs

