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KIT MÉDIA - 2019

À PROPOS DU BLOG ETRE OPTIMISTE

Le blog lifestyle Etre optimiste a été mis en ligne en juillet 
2014. Il est destiné aux femmes francophones de 25 à 44 
ans qui souhaitent apporter plus de positif, de joie et de 
bien-être dans leur vie de tous les jours. Les lectrices du 
blog sont particulièrement sensibles au développement 
personnel ainsi qu’à la psychologie positive.  

LES RUBRIQUES DU BLOG                                                             

• Développement personnel
Sujets abordés : pensée positive, confiance en soi, connaissance de soi…

• Bien-être
Sujets abordés : gestion des émotions, stress, fatigue, médecines douces...

• Relations humaines
Sujets abordés : relations toxiques, parentalité positive, CNV…

• Culture
Sujets abordés : livres, films et documentaires optimistes et inspirants. 

• Inspirations
Sujets abordés : histoires, interviews et témoignages inspirants. 

STATISTIQUES

En 2018 :           

315 498
Visiteurs uniques

501 552
Pages vues

Mars 2019 :

69 555
Visiteurs uniques

AUDIENCE                       

• 79% de femmes
• 55% de 25 à 44 ans
• 90% de français

https://www.facebook.com/Blogetreoptimiste
https://twitter.com/Etre_Optimiste
https://www.instagram.com/blog_etre_optimiste/
https://www.pinterest.fr/etreoptimiste/
https://www.youtube.com/channel/UCsc8lwSqJkaYxwAiOt-uE3A/feed


COMMUNAUTÉ

NEWSLETTER                       

• 2 081 incrits
• Fréquence : 2 fois/ mois 
• Taux d’ouverture > 30% 

* TVA non applicable – Art 293b du CGI

3 427 abonnés

1 222 abonnés

834 abonnés

821 abonnés

686 abonnés

À PROPOS DE L’AUTEURE

Bonjour ! Je suis Julie SABA, montpelliéraine de 38 
ans. Maman de 2 petites filles, je suis passionnée 
de développement personnel et de webmarketing. 
Très longtemps pessimiste moi-même, j’ai décidé 
de devenir plus positive l’année de mes 30 ans. Je 
partage depuis 2014 sur mon blog toutes les astuces 
qui me permettent d’être plus épanouie dans ma 
vie quotidienne et ma vie de maman... 

LES DIFFÉRENTS PARTENARIATS          

• Espaces publicitaires
Emplacement : sidebar latérale droite
Dimensions bannières : 300 x 250 px ou 300 x 600 px
2 à 3 annonceurs maximum en même temps  

Prix par bannière : à partir de 220 euros/ mois *

• Articles sponsorisés
Contenu rédigé par Julie SABA (pas de publirédactionnel)
Contenu unique et optimisé pour le référencement naturel
Mention «Ceci est un article sponsorisé»
Taille de l’article : entre 800 et 1 000 mots

Prix d’un article :  200 euros *

• Liens sponsorisés
Lien(s) vers votre site web en no follow (non négociable) 

Prix d’un lien : 45 euros/ mois *

• Publications sponsorisées
Publication sur l’ensemble des réseaux sociaux (hors youtube)

Prix d’une publication : 50 euros *

• Envoi newsletter
Prestation proposée en complément de l’article sponsorisé 

Prix d’un envoi : 75 euros *
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ILS M’ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE

Achamana/ Au conscient/ Bérengère Agresti sophrologue/ Dermapositive 

Dr Mood/ Editions Jouvence/ Happy Flow/ Happy Life Box/ HelloHyggeBox 

Karma Yoga Shop /Magazine Dream-Or/ Mr Wonderful/ Namatata 

Petit Bambou/ The Panda Family/ Tsaey/ Vivre mieux...

                                    CE QU’ILS DISENT DE NOTRE COLLABORATION :                         

                                 

                                                                     CONTACTEZ-MOI :                                                  

contact@etre-optimiste.fr

Melle Julie SABA 7, impasse du verger d’Eole  34670 BAILLARGUES

SIRET : 790 601 421 00015 (RCS MONTPELLIER)

Numéro TVA intracommunautaire : FR 4579060142119

«J’ai fait un partenariat avec Julie pour booster la visibilité de mon site. 
Objectif atteint ! Placé en 1ère page de Google, son article sponsorisé est ma 

principale source de trafic. Je suis très contente de notre collaboration.»

Bérengère Agresti, sophrologue

«Nous sommes très contents des échos que votre article a générés. 
En plus, c’est très intelligemment écrit. Merci beaucoup !»

Benjamin Blasco, Petit Bambou
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