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A PROPOS DE CHEVAL PARTAGE 

PRESENTATION DU MAGAZINE 
 

Cheval Partage a été lancé en 2011 par Elodie Goulay, une 
cavalière passionnée. A l’origine simple blog amateur, 
Cheval Partage s’est bien développé au fil des années. 
L’équipe s’est agrandie, et le rythme de publication des 
articles s’est accéléré.  

Le mag couvre de nombreuses thématiques afin que chaque 
cavalier, quels que soient son niveau et ses ambitions, puisse 
y trouver son compte : travail du cheval (monté et à pied), 
génétique, tests de matériels et produits équestres, critiques 
de livres, présentation de maladies, entretien des équidés...  

Au total, près de 600 articles ont d’ores et déjà̀ été́ publiés.  

Cheval Partage est un magazine en plein essor, qui voit sa 
présence sur internet augmenter chaque année. C’est ainsi 
qu’entre 2014 et 2018, son nombre de lecteurs a 
quadruplé.  

 

 

Aujourd’hui, Cheval Partage compte 1400 visiteurs uniques 
par jour en moyenne, soit environ 42.000 par mois. 

Des partenariats toujours plus nombreux avec des selleries, 
éditeurs, organisateurs d’évènements et autres 
professionnels du milieu équestre contribuent à notre 
renommée.  

Nous avons ainsi collaboré avec le Salon du Cheval du 
Paris, le salon Equita’Lyon, le salon du cheval d’Offenburg, 
l’éditeur Au Diable Vauvert, le laboratoire Ravene, la sellerie 
So Cheval, le site Le Paturon, le site Equirodi, la marque 
Ungula Naturalis, l’Association Equifeel Partage, le site 
Blooming Riders... Et la liste est encore longue !  

Rejoignez maintenant notre réseau et assurez-vous une 
visibilité́ à long terme. 
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NOS LECTEURS 
 

Notre lectorat est principalement féminin. Il est principalement constitué d’adultes et de jeunes adultes, principalement des femmes. 
Près d’un tiers de nos lecteurs a entre 25 et 34 ans, et 25% a entre 18 et 24 ans. La très grande majorité de nos lecteurs habite en 
France. 

 
 

Note : ces chiffres sont basés sur notre outil statistiques. Pour l’âge, seuls 34% de nos lecteurs y sont représentés. 
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QUELQUES CHIFFRES 

 

Visiteurs uniques en 2021 : > 522.600 

Chaine YouTube : 470 abonnés (nouvelle chaîne) 

Articles publiés : 600 

Newsletter : 3000 inscrits 

 

 

 

 

 

  

3300 
Fans Facebook 

3200 
Abonnés Instagram 
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NOS ESPACES PUBLICITAIRES 
 

Nous mettons à disposition des annonceurs des encarts publicitaires afin de développer votre notoriété : 

 

LEADERBOARD (LE PLUS VISIBLE) 

Le leaderboard est un encart 
publicitaire mesurant 728 x 90 pixels. Il 
est présent sur tous les articles de 
blog, idéalement placé entre le titre de 
l’article et son contenu.  

Þ 7 jours : 150€ HT 
Þ 30 jours : 500€ HT 
Þ 60 jours : 800€ HT 

PAVE (LE PLUS ECONOMIQUE) 

Le pavé est un espace publicitaire 
idéalement situé tout en en haut de la 
sidebar sur la partie blog. Il mesure 
300 pixels de large sur 250 pixels de 
haut. 

Þ 7 jours : 75€ HT 
Þ 30 jours : 280€ HT 
Þ 60 jours : 500€ HT 

GRAND ANGLE (L ’ INTERMEDIAIRE) 

Le grand angle remplace le pavé. Cet 
encart vous apporte encore plus de 
visibilité, puisqu’il mesure 300 pixels de 
large sur 600 pixels de haut (soit plus 
du double par rapport au pavé). 

Þ 7 jours : 100€ HT 
Þ 30 jours : 350€ HT 
Þ 60 jours : 600€ HT 

 

Il s’agit d’un affichage exclusif. C’est-à-dire que votre campagne publicitaire sera affichée 100% du temps sur le ou les 
emplacement(s) réservé(s). Nous pouvons également vous proposer d’autres formats sur demande. Bénéficiez de 15% de 
réduction pour la réservation de deux encarts en même temps.    
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NOS ARTICLES SPONSORISES 
 

Nous proposons également la publication d’articles sponsorisés sur notre magazine. Il peut s’agir d’articles de test de produits / 
équipements, d’articles promouvant votre marque, de contenus plus généralistes mentionnant votre marque, d’une interview…  

 

NOS TARIFS 

Tarif à partir de 290€ HT. 

Ce tarif comprend :  

- La rédaction de votre article par mes soins, 
- La publication de votre article sur le blog (après 

validation de votre part), 
- Le relai de votre article sur les réseaux sociaux au 

moment de sa publication, 
- La présence d’un ou plusieurs liens en dofollow au sein 

de l’article. 
 

QUELQUES REGLES 

Attention, nous tenons toutefois à ce que plusieurs règles 
soient respectées :  

- Il sera explicitement annoncé en début d’article qu’il s’agit 
d’un article issu d’un partenariat commercial ; 
 

- Nous nous réservons le droit de refuser de publier un 
article sans avoir à nous justifier ; 
 

- L’article doit apporter une réelle plus-value pour les 
lecteurs : le contenu doit donc être intéressant et pertinent.  
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ORGANISER UN JEU-CONCOURS 
 

Nous vous proposons d’utiliser la notoriété de Cheval Partage 
pour organiser un jeu-concours. Les jeux-concours sont un 
excellent moyen de faire connaître une marque au plus grand 
monde et d’améliorer l’image d’une entreprise, et ce à 
moindre coût. 

En effet, nous ne facturons pas cette prestation. En 
revanche, vous serez tenu de fournir tous les lots du 
concours et d’en assurer leur distribution aux vainqueurs.  

Les lots devront bien entendus être adaptés à notre cible. 

Les modalités exactes du concours seront à déterminer 
ensemble. Quelques exemples de concours : concours 
photos, tirage au sort, questionnaire... 

Nous assurerons la promotion du concours sur nos 
réseaux sociaux ainsi que dans notre newsletter.  
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PACK VISIBILITE + 
 

Nous proposons désormais aux marques le Pack Visibilité +, un pack spécialement conçu pour renforcer votre stratégie de 
communication.  

Ce pack comprend les prestations suivantes :  

- Votre image (avec lien au choix) dans le slider de la page d’accueil pendant 1 mois (non disponible en dehors de ce pack) ; 
- Leaderboard exclusif pendant 1 mois (voir rubrique « Nos espaces publicitaires ») ; 
- Grand Angle exclusif pendant 1 mois (voir rubrique « Nos espaces publicitaires) ; 
- Publication de 2 articles rédigés par nos soins (voir rubrique « Nos articles sponsorisés ») ; 
- Encart publicitaire dans une newsletter (non disponible en dehors de ce pack) ; 
- Relai de votre marque sur Facebook, Twitter et Instagram (non disponible en dehors de ce pack) ; 
- Facultatif : organisation d’un jeu-concours (voir rubrique « Organiser un jeu-concours ») ; 

 

Tarif : 1690€ HT seulement (valeur : plus de 2100€ HT). 

Attention, les quantités sont très limitées. Contactez-nous pour plus de renseignements ou pour réserver votre pack visibilité +. 
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CREATION / REFONTE DE SITE INTERNET 
 

Créatrice de sites internet freelance depuis 2009, je vous 
propose également mes services pour créer ou refondre votre 
site internet. 

Les tarifs présentés ci-dessous sont présentés à titre indicatifs 
et ne sauraient m’engager.  

- Blog : à partir de 1800€ HT ; 
- Site vitrine : à partir de 3000€ HT ; 
- Site événementiel : à partir de 3500€ HT ; 
- Site e-commerce : à partir de 5000€ HT. 

Tous mes sites sont optimisés pour le référencement 
naturel (positionnement sur les moteurs de recherche) afin 
d’améliorer votre visibilité.  

Je peux en supplément héberger votre site sur mes 
serveurs sécurisés (inclus : maintenance technique, 
sauvegarde quotidienne des données et envoi d’emails). 

Pour obtenir un devis personnalisé, merci de me contacter en 
nous présentant vos besoins et attentes.

 

Quelques références : Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération (République Centrafricaine), Waya Tech, Fédération 
de Pêche des Bouches du Rhône, Beautiful Memories, Kazakorse, Equid’Expérience, Patrouille de France – Le film, Loubox, 
Cheval Partage…  

Contactez-moi pour en savoir plus. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

Cheval Partage est une réalisation de Elodie Goulay, auto-entrepreneur en création de sites internet et rédaction (siret : 
51035309700023). Toute souscription à l’une de nos offres de communication implique l’acceptation des conditions générales ci-
dessous :  

 

- Cheval Partage se réserve le droit de refuser toute insertion 
publicitaire sans avoir à se justifier (loi de 1881, relative à la 
liberté́ de la presse) ;  

- Aucune modification (correction d’un texte, remplacement 
d’une image...) ne peut être demandée après le lancement de 
la campagne publicitaire ; 

- Nous nous réservons le droit de réviser nos tarifs à tout 
moment. Les contrats en cours ne pourront toutefois pas en 
être impactés ;  

- Les articles sponsorisés doivent être réglés avant leur 
publication ; 

- Les autres campagnes publicitaires doivent être réglées 
dans les 30 jours suivant l’émission de la facture. Tout retard 
de paiement nous autorisera à suspendre la campagne 
publicitaire et à facturer l’annonceur d’une pénalité́ de retard 
de 10% sur le montant total de la facture.  
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ME CONTACTER 
 

PAR MAIL 

Vous pouvez directement me contacter par email (solution 
préférée) : 

-  elodie.goulay@gmail.com  
- cheval.partage.mag@gmail.com  

 

 


