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Henkel média est une plateforme  
numérique fondée en 2018 de la 
ferveur de Danièle Henkel, une 
femme d’affaires de renom. Le média 
parle des défis des entrepreneur.es 
d’aujourd’hui et les accompagne vers 
les solutions de demain. Il promeut un 
entrepreneuriat inclusif, responsable 
et engagé. Henkel média s’adresse 
principalement à la communauté 
d’affaires. Il est diffusé sur les réseaux 
sociaux et sur le web sous forme de 
vidéos, podcasts et articles écrits.

À propos
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Henkel média partage les défis des entrepreneurs et souligne leurs 
succès. Il offre des pistes de solution, il les motive et les incite à 
se dépasser. La plateforme fait rayonner et stimule l’innovation libre. 

Henkel média crée des ponts entre les organisations, la communauté 
d’affaires et le grand public.

Mission
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Avec un riche réseau de collaborateurs et d’experts, Henkel média crée, produit et diffuse des 
contenus pertinents et de qualité pour mettre en vedette les entrepreneurs et offrir des solutions 
aux divers enjeux de l’écosystème entrepreneurial. Les histoires, les expériences, et les solutions 
véhiculées par Henkel média motivent les gens à se lancer en affaires et soutiennent celles et 
ceux qui œuvrent dans le vaste univers de l’entrepreneuriat.

Services

1. Conception 
et production 
audiovisuelle

2. Rédaction 
et révision 
d’articles

4. Accompagnement 
professionnel pour 
devenir chroniqueur 
web et accroître 
votre réputation

3. Placement média 
pour bâtir votre no-
toriété et contribuer 
à votre stratégie de 
développement des 
affaires

Henkel média offre un service clé en main :
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Public cible

Henkel média rejoint la communauté d’affaires 
partout où elle se trouve. Grâce à son site 
web et sa participation dynamique dans les 
réseaux sociaux, il assure le rayonnement des 
entrepreneur.es, des intrapreneur.es et des 
gestionnaires.

Plus de 2,3 millions d’entre eux suivent Danièle 
Henkel et son parcours atypique sur les 
plateformes numériques. Elle incarne leurs 
valeurs et est une source d’inspiration pour 
l’ensemble de la communauté d’affaires et le 
grand public. 

Certes, le média se fait naturellement le 
porte-voix de la communauté d’affaires, 
mais il s’adresse aussi aux organismes, aux 
associations et à tous les citoyens.
60 % de l’audience de Henkel média est âgée de 
moins de 44 ans. En effet, Henkel média vise un 
public présent sur les plateformes numériques 
à la quête d’histoires inspirantes et motivantes 
et de conseils pratiques tirés de l’expérience 
d’entrepreneur.es d’ici.
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Plus de 200k/mois 
visiteurs sur 
le site web

Plus de 2 769 
abonnés sur 

LinkedIn

Plus de 93k abonnés
sur Facebook

Plus de 39k 
abonnés 

sur Twitter

Plus de 15.4k 
abonnés sur 
Instagram

Plus de 3 000 
abonnés à notre 

infolettre

Visibilité web 

http://henkelmedia.com
https://www.linkedin.com/company/henkelmedia-com/
https://www.facebook.com/Henkelmediacom
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Pour une solution simple et efficace 
Optez pour un article écrit par notre équipe de 
rédacteurs chevronnés. La belle affaire !

Moyenne de visites
d’un article ~ 2 500

3 000 $
plus taxes 

Site web

• 1 article de 500 mots

• Bannière à l’intérieur de l’article 

      728 X 90 pixels

Réseaux sociaux

• 1 publication sponsorisée Facebook

• 1 publication sponsorisée LinkedIn

Rapport de performance

1

LE DÉGOURDI Site web
Emplacement publicitaire

Réseaux sociaux
Publications
sponsorisées

Pub

Pub

1
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Pour une solution écrite et visuelle
Mariez un article commandité avec votre vidéo. 
C’est un gage de succès !

Moyenne de visites 
d’un article ~ 3 000
Moyenne de vues 
d’une vidéo ~ 45 000

5 500 $
plus taxes 

Site web
• 1 article de 500 mots
• 1 page avec vidéo fournie par le client 
  d’une durée de 1 à 3 minutes
• Bannière à l’intérieur de l’article

      728 X 90 pixels
Réseaux sociaux

• 2 publications sponsorisées Facebook
• 2 publications sponsorisées LinkedIn

Bannière dans l’infolettre
      468px X 60px 

Rapport de performance
Plan de déploiement

1

2

L’AMBITIEUX 

Site web
Emplacement publicitaire

Diffusion d’une vidéo 
fournie par le client

Infolettre
Emplacement publicitaire

Réseaux sociaux
Publications sponsorisées

2

Pub

Pub

Pub

Pub

1



Site web
• 1 article de 500 mots
• 1 page avec la production vidéo
• Bannière à l’intérieur de l’article

      728 X 90 pixels
Production d’une vidéo par Henkel média

Format court de 1 à 2 minutes
Type entrevue / portrait

Réseaux sociaux
• 2 publications sponsorisées Facebook
• 2 publications sponsorisées LinkedIn

Bannière dans l’infolettre
     Rubrique dans l’infolettre dédiée
     à votre entreprise
• Intégration de votre logo ou visuel
• Un bouton appel à l’action

Rapport de performance
Plan de déploiement
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10 400 $
plus taxes 

1

2

Pour une solution créative
Alliez une vidéo produite par Henkel média 
et un article commandité. Quel aplomb !

L’AUDACIEUX 

Production d’une vidéo 
par Henkel média

Infolettre
Emplacement publicitaire

Réseaux sociaux
Publications sponsorisées

Bouton

Site web
Emplacement publicitaire

Pub

Pub

Pub

PubLogo 2

Moyenne de visites 
d’un article ~ 3 500
Moyenne de vues 
d’une vidéo ~ 55 000

1
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L’atteinte des objectifs en marketing numérique dépend de plusieurs facteurs, dont la notoriété de la marque, la 
crédibilité des contenus et l’identification du public cible. En outre, il faut porter une attention particulière à la 
récurrence des efforts déployés, qui permet d’attirer des prospects et de conserver des clients.

Optez pour
le forfait Cool
de 6 mois

Optez pour 
le forfait Rêvé 
de 12 mois

LA RÉCURRENCE

2 550 $
/ contenu

2 250 $
/ contenu

4 675 $
/ contenu

4 125 $
/ contenu

LE DÉGOURDI

LE DÉGOURDI

L’AMBITIEUX 

L’AMBITIEUX 

15 % 
D’ESCOMPTE

25 % 
D’ESCOMPTE
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Pour une solution personnalisée
Afin d’obtenir des résultats 
optimaux pour votre entreprise 
ou votre organisation, notre 
équipe propose des forfaits 
taillés sur mesure. Un monde 
de possibilités !

Production d’une vidéo
par Henkel média 
Format long de 
4 à 7 minutes

Forfaits de publication 
d’articles et/ou de 
diffusion de vidéos 
(de 1 à 3 minutes) 
fournis par le client

Production par Henkel 
média d’une série de 
5 ou 10 capsules

Accompagnement 
personnalisé pour devenir 
chroniqueur web afin de 
propulser votre expertise 
et accroître votre notoriété

LE VISIONNAIRE 

CONTACTEZ-NOUS

AU CHOIX
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Des partenaires qui nous 
ont fait confiance 



Contactez-nous
Info@henkelmedia.com 
514-312-0222 poste 233

henkelmedia.com
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