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Communiquez sur votre marque, vos services ou vos produits auprès des 

cadres et dirigeants d’entreprise. 

Cadre et Dirigeant Magazine est un site indépendant d’informations dédié aux professionnels et 

à leurs problématiques quotidiennes. Le site propose + de 3000 articles axés principalement 

autour de 4 thématiques :  

• Management ; 

• Réussite en entreprise ; 

• Recherche d’emploi ; 

• Entrepreneuriat. 

 

L’audience 
 

• Plus de 100.000 vues / mois 

• 60% de femmes 

• 40% d’hommes 

• 35% ont entre 25 et 34 ans 

• 23% ont entre 35 et 44 ans 

• 15% ont entre 45 et 54 ans 

• 15% ont entre 18 et 24 ans 

• 68% sont en France 

• La francophonie : Canada, Belgique, Suisse, Maghreb, Afrique francophone, environ 16% 

• Des expatriés : 3,30% venant des USA 

• 48% se connectent via un ordinateur 

• 52% se connectent via un mobile ou une tablette 

• Majoritairement des cadres, managers, CSP ++ 
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Offre média 
 
Nous vous proposons plusieurs formats de publicité display sur les versions desktop 
(ordinateur) et mobile de notre magazine.  
 

Display Desktop Format CPM HT 

Leader Board 728 x 90 15€* 

Home page - Mega Banner 728 x 90 15€* 

Home page – Bill Board 970 x 250 20€* 

Side bar - Grand angle 300 x 600 20€* 

Articles - Megabanner haut 728 x 90 20€* 

 
Toutes les bannières peuvent être adaptées sur mobile. 
 
*création en supplément, sur devis. 
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Publicité native / Publi-rédactionnel 
 
Plus qualitatif que le display classique. Vos articles seront présentés aux côtés d’articles 
classiques mais ils porteront une mention discrète qui les distinguent des autres. Plusieurs 
types de publi-rédactionnels vous sont proposés en fonction de votre besoin. 
 
Le publi-reportage : nous réalisons un reportage ou une interview et rédigeons un article 
conséquent pour mettre en valeur votre entreprise, une marque ou une personne. 
 
Les articles sponsorisés : nous rédigeons un article sur un sujet relatif ou connexe à votre 
marque, produits ou services commercialisés. Nous mettons un lien vers votre site pour que 
l’internaute intéressé puisse s’y rendre directement. 
 

Publi-rédactionnel Tarif HT 

Publi-reportage 2400€ 

Article sponsorisé (publication) 400€ 

Supplément : rédaction 500 mots 150€ 

Supplément : rédaction 1000 mots 250€ 

 
 
Quelques exemples : 
 

• https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/entreprendre/portage-salarial-quels-avantages-
comparatifs-sur-le-freelance/ 

• https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/manager/telematique-embarquee-automobile-
pour-favoriser-une-eco-conduite-et-des-flottes-rentables/ 

• https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/manager/comment-reserver-un-taxi-moto-a-
paris-pour-ses-deplacements-professionnels/ 

• https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/manager/pourquoi-le-referencement-est-
linvestissement-marketing-le-plus-intelligent-que-vous-puissiez-faire/ 

• https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/trouver-emploi-cadre/comment-une-formation-
de-developpeur-web-permet-elle-de-trouver-rapidement-du-travail/ 
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Emailing 
 
Vous souhaitez communiquer avec notre audience directement par email ? Nous vous 
proposons deux offres. 
 
Notre base email contient aujourd’hui environ 10.000 abonnés. Le taux d’ouverture moyen 
est de 25%. 
 

• L’insertion d’une bannière sur notre Newsletter quotidienne 

• L’envoi d’un emailing ciblé. 
 

Emailing Tarif par envoi 

Bannière 728 x 90 px 20€ 

Campagne email (génération de leads) 2000€ / email 

 
 
Exemple : 
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Réseaux sociaux 
 
Les réseaux sociaux de Cadre & Dirigeant Magazine sont très suivis. Le magazine est 
actuellement sur trois réseaux sociaux : 
 

• Twitter (+ de 4500 abonnés) : https://twitter.com/CadresDirigeant 

• Facebook (+ de 4300 abonnés) : https://www.facebook.com/cadreetdirigeant/ 

• LinkedIn (+ de 3000 abonnés) : https://www.linkedin.com/company/cadres-et-
dirigeants-magazine/ 

 
Plusieurs offres sont disponibles. 
 
Partage de vos contenus sur nos réseaux : Le principe est simple, nous mettons en avant un 
de vos contenus sur nos réseaux sociaux. Le contenu partagé peut provenir de votre site, 
peut-être une landing page hébergée par vos soins ou peut également être un article publié 
sur Cadre & Dirigeant Magazine. 
 
Publicité en tant que Cadre & Dirigeant Magazine : Vous souhaitez faire de la publicité sur 
Twitter, Facebook ou LinkedIn ? Il vous est possible de diffuser cette publicité en tant que 
Cadre & Dirigeant Magazine. La publicité pourra cibler notre propre audience ou une 
audience personnalisée. Ainsi, vous maximisez l’engagement et le ROI de votre campagne. Il 
vous est possible de mettre en avant une page de votre site, une landing page hébergée par 
vos soins ou un article publié sur Cadre & Dirigeant Magazine. 
 
Utilisation des Pixels Cadre & Dirigeant Magazine : Nous pouvons mettre à votre disposition 
nos Pixels Facebook et LinkedIn afin que vous puissiez cibler notre audience ou une audience 
Look A Like sur ces réseaux, en utilisant la page de votre choix (votre page entreprise par 
exemple). Le magazine se garde le droit de refuser certains partenariats qui ne ne seraient 
pas en phase avec nos valeurs. 
 
 

Réseaux sociaux Tarif HT 

Post simple 30€ 

Publicité en tant que C&D 300€ / mois* 

Utilisation d’un Pixel C&D 300€ / mois 

 
*création en supplément, sur devis. 

Contact  
 
Vous souhaitez devenir annonceur ? Contactez Guillaume Guersan :  
guillaume.guersan@cadre-dirigeant-magazine.com 
 

https://twitter.com/CadresDirigeant
https://www.facebook.com/cadreetdirigeant/
https://www.linkedin.com/company/cadres-et-dirigeants-magazine/
https://www.linkedin.com/company/cadres-et-dirigeants-magazine/
mailto:guillaume.guersan@cadre-dirigeant-magazine.com
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Sinon, vous avez un formulaire sur la page « Devenir Annonceur » du magazine :  
 
https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/devenir-annonceur-sur-cadre-dirigeant/ 
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