Gautier-Girard.com
| Charte éditoriale

« Le site de référence des Créateurs et des Chefs d'Entreprises »

Gautier-Girard.com est un Pôle d'Edissio, SARL au capital de 60 000€
Pour nous joindre : 0 820 950 280 (coût d'un appel national)

Publiez vos articles et chroniques sur le
1er site indépendant des créateurs et
chefs d'entreprises
Tout d'abord, merci pour votre intérêt pour Gautier-Girard.com.
Votre article sera publié sur notre site, avec une mention de votre Prénom Nom, ainsi
qu'un lien vers votre site Internet accompagné d'une à deux phrases expliquant ce que
vous faites ou votre démarche.
L'article posté est également relayé sur notre newsletter, sur Twitter, sur Facebook, et
sur Google +.
Pour rappel, Gautier-Girard.com, c'est aujourd'hui :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une communauté de 200 000 inscrits très ciblés : les créateurs et les chefs
d'entreprises
2 Millions de pages vues par mois
Plus de 130 000 messages d'échanges sur le forum des entrepreneurs
Plus de 900 articles publiés
9000 « fans » sur les 2 comptes Facebook (voir ici et ici)
7500 « followers » sur Twitter
3000 contacts directs en carnet d'adresses Viadéo
Une encyclopédie
Des outils exclusifs

Quels critères votre article doit respecter pour qu'il puisse éventuellement être publié
sur le site Gautier-Girard.com ?
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Charte éditoriale de Gautier-Girard.com
Cette charte étant le fruit d'une réflexion intellectuelle et d'une expérience, elle est
placée sous le régime du © Copyright. Toute reproduction est strictement interdite sans
l'autorisation de Gautier Girard.
- Vous devez être inscrit au site web gautier-girard.com et avoir rempli votre profil :
http://www.gautier-girard.com/reseau/?action=majprofil
- Intéresser notre cible : les créateurs et chefs d'entreprises
- Ne pas parasiter/paraphraser/être une redite d'un article déjà posté sur le site
- Etre pratique, donner des clefs ou, si vous donnez un point de vue, étayez celui-ci par
des arguments fondés, avec sources
- Etre original et unique : nous n'acceptons pas de publier des contenus déjà publiés
ailleurs ou semblabes à des contenus déjà publiés ailleurs
- Etre intelligible et avec le moins de fautes d'orthographe
- Avoir une certaine taille : 2000 signes minimum
- Ne pas faire la publicité de votre entreprise, de vos compétences ou de vos services
- Etre au format Word, Open Office, PDF ou texte brut
- Vous devez joindre le lien vers votre site web, ainsi qu'1 à 2 phrases vous présentant ou
présentant ce que vous faites
Il sera interdit de reproduire l'article ailleurs que chez gautier-girard.com sauf si vous
mentionnez son lien chez gautier-girard.com et que ce lien soit cliquable et amène
directement sur la page en question; vous pouvez toutefois le mentionner, le
promouvoir, et le citer.
Vous en êtes l'auteur.
Si une fois reçu l'article correspond à ces critères et s'il est approuvé par le comité de
rédaction, nous le mettons sur notre planning de diffusion et vous en informons par
retour d'email.
Il est relu, éventuellement amendé / optimisé si nécessaire, et nous lui ajoutons une
photo/image d'illustration.
Nous serions ravis de découvrir votre article !
Si vous avez la moindre question concernant les propositions d'articles, n'hésitez pas à
contacter la rédaction.
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Annoncer sur Gautier-Girard.com
Vous pouvez aussi annoncer sur le site.
Auquel cas, la plaquette ci-après est mise à votre disposition.

A propos d'Edissio SARL, société éditrice
du site
Edissio, est une SARL au capital de 60 000€ dirigée par Gautier Girard.
Edissio a pour vocation de faire connaître et de générer du chiffre d'affaires chez les
entreprises.
Elle est organisée en plusieurs pôles, parmi lesquels :
•

Gautier-Girard.com

•

Marketing

•

Relations publiques et Relations Presse

•

Création de contenus

•

Communication

•

Référencement

•

Réseaux sociaux & E-Réputation

Edissio peut peut-être vous aider si vous désirez faire connaître votre entreprise ou
augmenter son chiffre d'affaires.
Pour plus d'informations : http://www.edissio.com
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