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+ de 3 millions d'entreprises en France

99% sont des entreprises de 0 à 50 salariés.
94,3% sont des entreprises de 0 à 9 salariés.
Source INSEE 2012

3 marques

pour toucher la cible

des dirigeants d'entreprise
TPE & PME

presse

digital

événementiel

+ de 68 000
exemplaires

+ de 340 000
visiteurs

+ de 120
adhérents

> La richesse et la
pertinence de son contenu,
> Sa ligne éditoriale décalée
et innovante,
> Sa mise en page
dynamique et agréable,
> Sa proximité avec ses
lecteurs.

68 000 exemplaires
+1000 points de diffusion
par mois en moyenne en 2017

sur toute la france dans les lieux d'accompagnement et de business

23 000 abonnés
cible csp+ & csp++
et 45 000 exemplaires en présentoir payants

chefs d'entreprise | 25 à 49 ans | 0 à 10 ans d'existence | 0 à 50 salariés

Calendrier prévisionnel 2018
78
79
80
81
82

Mois
février/mars
avril/mai
juin/juillet/août
sept./oct.
nov./déc./jan.

Thème
les nouvelles tendances 2018
Les start-ups dont vous allez entendre parlé !
Devenez un vrai leader !
Assurez une rentrée positive !
Les compétences clés des entrepreneurs !

Remise technique
25/01/18
22/03/18
24/05/18
25/08/18
25/10/18

Parution
05/02/18
02/04/18
04/06/18
03/09/18
05/11/18

magazine

Le succès de
Dynamique
Entrepreneuriale
s'explique par :

en ce moment
dont 370 000 visiteurs

Portail d'informations

Source Google Analytics

à destination des dirigeants d'entreprise TPE/PME et PMI
évolution du trafic
en visiteurs uniques

210 888

274 850

340 000

340 000

mai 2016

jan. 2017

sept. 2017

225 217

80 020

16 051

sept. 2012

SEPT. 2013

SEPT. 2014

SEPT. 2015

cible csp+ & csp++

chefs d'entreprise | 25 à 49 ans | 0 à 10 ans d'existence | 0 à 50 salariés

+31421

+14521

site web

340 000 visiteurs uniques

club
sponsorisez le club des chefs d'entreprise
Vous souhaitez vous rapprocher d’une communauté de chefs d’entreprise,
être plus proche du terrain, partager des valeurs communes et/ou soutenir
l’entrepreneuriat. Alors participez à la création et le développement de
notre Club. C’est aussi un excellent moyen de promouvoir vos produits
ou services, d’augmentez votre notoriété et améliorez votre image de
marque. Rejoignez un club avec des valeurs humaines !

le concept

Le Club Dynamique est un club 100% entrepreneurs basé sur une vision
plus humaine du business parrainé par le serial entrepreneur Denys Chalumeau,
fondateur de Seloger.com et Promovacances.com. La convivialité, l’échange
et l’entraide sont les principes qui définissent les clés de réussite des
relations entrepreneuriales. Le succès du Club Dynamique réside dans la
qualité et la diversité de ses membres qui est un enjeu majeur pour créer
une dynamique de réseau. Développez votre réseau dans une
ambiance chaleureuse grâce aux événements organisés et trouvez vos prochains
clients, partenaires, associés... La culture de réseau est volontairement mise
en avant et encouragée au sein du club. C’est en effet bien souvent le réseau qui
en phase de développement agit comme un formidable accélérateur de
confiance et de croissance de business.

Position
4e Couverture
Double page d'ouverture
Double page standard
2e Couverture
3e Couverture
1er recto
2e recto
Page standard
demi page

Tarif
26 000 € HT
26 000 € HT
23 000 € HT
21 000 € HT
16 000 € HT
16 000 € HT
16 000 € HT
15 000 € HT
7 500 € HT

Dimension
L194 x H260 mm
L388 x H260 mm
L388 x H260 mm
L194 x H260 mm
L194 x H260 mm
L194 x H260 mm
L194 x H260 mm
L194 x H260 mm
L194 x H130 mm

tarifs bruts site internet
Format
Habillage
leaderboard ou
leaderboard grand format ou
Billboard
skyscraper large
Encart / Opération spéciale / Article sponsorisé / Espace
dédié / Opération au lead / Brand content / Native
advertising / Affiliation

tarifs

des tarifs bruts magazine

Tarif CPM
50 €
20 €
20 €

Dimension
1583 x 821 pixelS
728 x 90 pixels
970 x 90 pixels
970 x 250 pixels
300 x 600 pixels

Type de fichiers
jpg
gif animé, jpg
gif animé, jpg

Veuillez nous contacter au
06 26 30 30 39 (Olivier Nishimata)
ou olivier@dynamique-mag.com

Exemple de calcul : Pour 2 semaines de visibilités sur un skyscraper, il faut compter
350 000 impressions soit un budget de 350 000 / 1 000 x 20 € = 7 000 €

olivier NISHIMATA
olivier@dynamique-mag.com
06 26 30 30 39
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