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Le 1er magazine des cadres et dirigeantes
Tirage de 92 000 exemplaires, kiosques, abonnement et diffusion sur salons
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présentation

Univers, Marché, Chiﬀres clés

Les attentes des LectRices
= Avoir enfin un magazine communautaire qui leur ressemble, défend leurs idées, points
de vue, présente des portraits, des success story, bénéficier de conseils pratiques
= Avoir une information précise sur le véritable parcours de la femme en entreprise
= Découvrir les Cadres & Dirigeantes qui comptent
= Comprendre comment éviter les pièges de l’entreprise
= Un aperçu de solutions innovantes, tant sur le plan professionnel que dans la gestion
de la vie privée
= Des conseils pratiques pour gagner du temps dans la vie quotidienne
= Une qualité d’écriture avec une approche différente, positive, originale et structurée
= Le décryptage des nouvelles tendances en matière de gestion d’entreprise et d’outils
professionnels
= Un contenu multimédia et interactif

nos soLutions pouR Les annonceuRs
entre’expertes vous permet de :
= Un lectorat fidèle avec des habitudes de lecture
= Un outil ciblé à destination de celles qui comptent
= Rejoindre des annonceurs représentatifs de leur domaines d’expertise
= Associer son image, ses produits sa marque à une communauté
= Marquer sa différence
= Avoir des campagnes ciblées et avec des retours hautement qualifiés
= Être en adéquation avec les sujets traités et le ton du titre
= Respecter une éthique importante pour nos lectrices
= Profiter de l’expertise d’une équipe de professionnels des médias (régie publicitaire,
journalistes, graphistes)
= Disposer d’un double support média (print et online) pour communiquer

Les femmes créatrices d’entreprise :
= Ont un niveau de diplôme plus élevé
que les hommes
= Ont moins d’expérience professionnelle
au moment de la création et se lancent
dans la création afin de pérenniser leur activité
et vivre leur passion
= 65% des entreprises créent par des femmes
depuis 2009 sont encore viables
= Sont majoritaires au sein des activités du tertiaire
= Se font accompagner lors du montage du projet
= Sont motivées par la perspective d’être
indépendantes

1 Créateur d’entreprises sur 3 est une femme
22% des administrateurs des sociétés cotées en bourse sont des
femmes.
En terme de revenus, quel que soit le secteur
d’activité, c’est parmi les cadres que l’écart est le plus
grand entre les femmes et les hommes. Sans même
prendre en compte les différences de temps de travail,
les femmes cadres gagnent 22,3 % de moins que les
hommes dans le secteur privé ou semi-public.
Les dirigeantes de société salariées perçoivent en
moyenne un salaire inférieur de 32,9 % à celui de leurs
homologues masculins.
source « Les chiffres clés 2012 de l’égalité entre hommes et femmes 2012 »
femmes.gouv.fr

Des solutions adaptées pour toutes les cadres & dirigeantes
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structure & équipe

Une vision à 360°

L’outil incontournable
Des créatrices, cadres & Dirigeantes
Entr’Expertes vous accompagne à travers 100 pages d’actualités, de reportages, de
conseils, d’idées nouvelles pour vivre pleinement sa vie professionnelle et sa vie
privée en parfaite symbiose et perpétuelle évolution.

10
+1

NUMÉROS ANNUELS

guide Who’s who ?

Parnasse Edition est une nouvelle maison d’édition basée sur la parfaite maitrise
de la presse professionnelle en tant que fournisseur de contenu pour les plus
grandes maisons d’éditions depuis plus de 10 ans. Il s’agit d’un regroupement
de journalistes, maquettistes, service abonnements et diffusion permettant
une parfaite maitrise de l’ensemble de la chaine composant l’univers de la
presse.
Wacom & associés, Régie Médias indépendante depuis 9 ans commercialisera le
titre par son expertise dans l’univers de la presse professionnelle. Déjà
partenaire du groupe Lafont Presse mais ayant aussi travaillé avec le groupe
SIAC, cette régie est spécialisée dans le B to B et possède l’un des fichiers
partenaire et clients les plus complet du marché.

L’équipe
Alain Gabriel, Responsable de la rédaction d’Influence CE, Éditorialiste pour un
grand nombre de magazines, collaborant sur des titres comme Business Event,
Managers d’Entreprises, La Tribune, L’usine Nouvelle, Green Business,
L’Expansion en tout plus de 15 ans à l’écoute de différents lectorats
professionnels pour des professionnels.
Virginie Lebrun Responsable Rédaction du magazine Business Event
Joelle cambonie Responsable Rédaction pour les titres du groupe Lafont Presse
dominique andré chaignau Responsable rédaction de magazines sur la franchise
Rachel Bertrand Responsable rédaction des suppléments du magazine Entreprendre

PORTRAITS DE CRÉATRICES / DIRIGEANTES / CADRES / POLITIQUE /
DOSSIERS THÉMATIQUES / CONSEILS / VIE PRO-PERSO /
LES ASTUCES / L’ACTUALITÉ / L’AGENDA / ET VOUS ??

Nous rencontrer pour réussir

Warner altarac Directeur de la publication
Jonathan Béréhouc Directeur du magazine ENTR’EXPERTES
Laurence Benammour Directrice Clientèle & Plans médias
Faustine Launay Directrice Clientèle, Cahiers pratiques & Dossiers thématiques
Benoit Morin Chef de projet dossiers thématiques
Yannick smadja Directeur Artistique
Benjamin chemoul Webmaster

kit média | Page 3

Le 1er magazine des cadres et dirigeantes

kit média

présence publicitaire

entr’Expertes, c’est :
Un tirage du magazine à 92 000 exemplaires dont une
diﬀusion Kiosques nationales, une diﬀusion salon
exclusives, une diﬀusion par abonnement

TARIFS
210 mm

Mais aussi sur Internet
270 mm

Fiches sociétés et moteur de recherches

double page

1 page

Double page :
Page simple :
1/2 page :
1/4 de page :

12 000 €
6 500 €
3 500 €
2 000 €

Couverture
4ème de couv :
3ème de couv :
2ème de couv :

10 000 €
9 000 €
9 500 €

Double d’ouverture : 14 000 €
Double centrale :
15 000 €
Cavalier :
12 000 €
Jeté :
20 000 €
Pavé sous édito :
5 500 €

Une diffusion ciblée

1/2

1/4

page

page

Emplacements Prémium
1er recto :
8 500 €
2eme recto :
8 000 €
7 500 €
3eme recto :
Page simple :
7 000 €

Pages Promotions
& Nouveautés
Page
1/2 page :
1/3 de page :
1/4 de page :

Nous vous offrons pour toutes commandes de pages dans notre titre une
fiche présentant votre savoir faire et vos produits dans notre moteur de
recherche ainsi qu’une reprise au sein de notre rubrique. Mise à disposition
pour le référencement produit, d’ un espace dédié afin de remplir l’ensemble
des informations et ressortir au mieux lors de recherches des internautes.
Possibilité d’être référencé sur le site sans prendre d’insertion publicitaire tout
en sachant que les annonceurs apparaissent toujours en « top-list » et en vous
acquittant des tarifs suivants :
490 € HT à l’année pour une fiche Société
990 € HT à l’année pour avoir un accès complet sur l’ensemble de vos
produits et donc plusieurs référencements.
Bandeaux & Emplacements
Bandeaux : Home page 990 € HT / mois
Emplacements : Home page 490 € HT / mois

8 000 €
4 500 €
3 000 €
2 500 €

Rubrique 490 € HT / mois
Rubrique 240 € HT / mois

Newsletter
Mensuelle et thématique sur notre fichier de 80 000 destinataires.
Tarif : 1000 € HT
Nos « Best-Of » (sélection de promos en couplage avec le titre)
Diffusée à l’ensemble de nos abonnés sous forme de sélection produit
bénéficiant de promotions en partenariat avec le site. Permet d’optimiser
« les leads » et de bénéficier du « co-branding » avec la marque Influence-CE.
250 € par produit sur notre best-of qui compte 8 produits ou offres.
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