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1- Le site Gentleman Moderne

Gentleman Moderne est un 
des principaux blogs 

masculins francophones ! 
Créé en 2013, Gentleman Moderne est une plateforme 
digital qui touche tous les thèmes qui intéressent les 

hommes modernes. Mode, beauté, culture, automobile, 
sport, voyage, etc. En un mot : lifestyle. 

Notre but est de partager avec nos lecteurs les nouvelles 
tendances et les dernières sorties dans des articles de 

présentation ou des tests produits. 

 



Gentleman Moderne est apprécié par le public mais aussi par la profession 
puisqu’il est le vainqueur de la plus grande récompense des blogueurs 

francophones, les GOLDEN BLOG AWARDS. Il est lauréat dans la catégorie 
Lifestyle.  

 

 

http://www.golden-blog-awards.fr/


2- Lecteur type
Le lecteur de Gentleman Moderne est un jeune homme français  

(pas forcément urbain) chef de foyer. 

 

Francophones à 93% 

Français à 85,5% 

Parisiens à 14,2%

Âge :



3- Notre communauté
 

 

La communauté de Gentleman Moderne 
est composée de plus de 31.000 

personnes sur les réseaux sociaux 
dont plus de 19.000 sur Facebook.

+ 17.000 abonnés à 
notre newsletter ! 



4- L’audience 
L’audience de Gentleman Moderne est en constante progression depuis sa 

création en 2013. 

En 2016, 903.000 pages ont été vues par 557.000 visiteurs uniques. 
En 2017 Gentleman Moderne a passé la barre des 3 millions de pages vues. 

Les chiffres mensuels (source Google Analytics et Jet Pack) : 

96.900 visiteurs uniques/mensuel 
112.500 visites/mensuel 

152.100 pages vues/mensuel 
 

2013 : 14.100 pages vues
2014 : 421.500 pages vues
2015 : 519.900 pages vues
2016 : 910.200 pages vues



5 - Notre offre
Vous souhaitez faire connaitre vos produits à une large communauté ?
Améliorer votre positionnement Google grâce à des liens de qualité ?
Augmenter votre nombre de fans sur les réseaux ?
Nous pouvons faire tout cela pour vous !

Les avantages d’un article dédié sur Gentleman Moderne : 
Image maitrisée de 

votre marque/produit
Visibilité de l’article Pousser à l’action Amélioration de votre 

présence dans les 
résultats Google

Texte sur mesure ✓ ✓

Lien vers votre site (avec ancre 
de votre choix)

✓ ✓

Intégration de visuel ou vidéo ✓ ✓

Article SEO friendly ✓ ✓

Diffusion sur les réseaux 
sociaux

✓ ✓

Aperçu avant mise en ligne ✓

 



Nos emplacements : 
- Un post sur nos différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Pinterest) afin de 

présenter une photo d’un de vos produits. 

- Un placement de votre produit parmi une sélection par exemple dans un article « 10 idées cadeaux pour la 
Saint-Valentin » ou « 10 montres chics pour homme ». 

- Un article dédié sur le site avec en option la 
diffusion sur l’ensemble de nos réseaux 
sociaux et le placement dans le slider de la 
page d’accueil de Gentleman Moderne. 

- Jusqu’à 5 articles dédiés avec placement 
sur le slider de la page d’accueil afin 
d’avoir la mise en avant maximale sur le site 
Gentleman Moderne ! Ces 5 articles peuvent 
par exemple présenter : un de vos produits 
phares, votre nouvelle collection, votre 
marque, la philosophie de votre marque, 
l’histoire de votre marque, un concours pour 
faire gagner un de vos produits, etc. 

- Une bannière dans la sidebar de 
Gentleman Moderne, d’une belle largeur de 
300px avec une hauteur sur mesure.  

- Un habillage complet du site. 

 

Le slider de la page d’accueil



Concours : 
Sur le site 
Nos concours sur le site sont vus entre 4.000 et 12.000 fois. 
Un soin particulier est apporté à la diffusion de nos concours, ce qui nous permet d’être le site avec un des 
meilleur taux de participation de la blogosphère française pour une visibilité maximale de votre produit. 
Possibilité d’obtenir les adresses mails des participants pour une liste d’email ciblé et récent. 

Sur Facebook 
Les concours Facebook ont entre 700 et 1200 participants et permettent d’obtenir une belle mise en avant 
ainsi que des centaines de nouveaux fans sur votre page. 

 

Concours Braun : 9.990 vuesConcours Denon : 9.920 vuesConcours Saint Hilaire : 7.620 vues



6 - Ils nous font confiance
Voici quelques une des marques avec lesquelles nous travaillons : 

Et bien d’autres… 

 

PlayStation

Microsoft



7 - Contact

 

Pour toute proposition personnalisée ou demande merci de 
nous contacter à cette adresse : 

partenaires@gentlemanmoderne.com 

Ou par téléphone : 

06.10.68.08.18

mailto:partenaires@gentlemanmoderne.com?subject=
mailto:partenaires@gentlemanmoderne.com?subject=


8 - Garanties Gentleman 
Moderne

 

Depuis janvier 2013, nous avons créé 
plusieurs blogs. Gentleman Moderne 
est le plus abouti grâce à toute cette 
expérience accumulée.

Tous nos articles sont parfaitement 
travaillés au niveau du SEO pour 
donner les meilleurs résultats dans les 
moteurs de recherche comme Google.

Cela peut paraitre évident mais 
aujourd’hui encore de nombreux blogs 
ne sont pas autorisé à éditer des 
factures. Gentleman Moderne travaille 
en toute légalité.

Vous souhaitez mettre en avant une 
caractéristique de votre produit, votre 
philosophie, vous souhaitez un ton en 
particulier pour votre article ? Nous 
nous adaptons à vos souhaits !

Gentleman Moderne travaille avec du 
matériel photo professionnel. Boitier, 
objectifs, éclairages,… Tout pour 
mettre au mieux vos produits en 
valeur.

Chaque partenariat est suivi par un 
interlocuteur unique pour un meilleur 
suivi de votre dossier.

Vous avez la possibilité de voir un 
aperçu de votre article avant la mise 
en ligne et de demander des 
modifications pour être sûr que celui-ci 
corresponde au mieux à vos 
exigences.

Hors vacances, nous vous répondons 
dans les 24H ouvrés. Et souvent 
même bien plus rapidement.



9 - Une équipe professionnelle

Une équipe de rédacteurs passionnés 
Et une équipe d’une dizaine de rédacteurs qui possèdent chacun leur spécialité (mode, cinéma, culture, high-tech, etc..) La 
majorité de nos rédacteur habitent Paris et peuvent donc couvrir tous les événements parisiens organisés par les marques. 
Voici les rédacteurs les plus présents sur le site : 
 

 

 

Quentin Masnada 
Fondateur et responsable des 
partenariats 
Véritable passionné du blogging, Quentin 
a créé plusieurs blogs avant de créer 
Gentleman Moderne. Nominé 2 fois aux 
Trophées Influenceurs Tribway et aux 
Golden Blog Awards.  

David Costarigot 
Responsable web-marketting 
Depuis 15 ans David évolue dans le 
marketing. Il est intervenant en 
marketing et stratégie commerciale à 
l’université Claude Bernard (Lyon 1) et à 
l’École de Gestion et de Commerce des 
CCI de l’Ain. 
Directeur adjoint de la web agency e-
Conception.

Stanislas 
Culture et mode

Anthony 
Cinéma et jeux 

vidéo

Juliette 
Art et beauté

Sylvain 
High-tech et 

geekerie

PARIS PROVINCE

Tom 
Mode et Beauté

Océane 
Mode et Culture



 

ANNEXE



Exemples de réalisations
Cliquez sur le titre des exemples pour voir les articles :

 

Voiture électrique Tesla

Essai de la Tesla Modèle S

Aspirateur Dyson

Test du Dyson V8 Absolute

Bol d’Or

Un week-end au Bol d’Or avec Tag 
Heuer

Sac Maxwell

Présentation du sac « Giovane M »

Vêtement Basus

Présentation de la nouvelle 
collection

Grand prix Formule E

Grand prix de Formule E avec 
Harman Kardon

https://gentlemanmoderne.com/essai-tesla-model-s-100d-la-voiture-du-turfu/
https://gentlemanmoderne.com/grand-prix-de-formule-e-a-berlin-avec-harman-kardon/
https://gentlemanmoderne.com/basus-une-marque-entre-minimalisme-qualite-et-design/
https://gentlemanmoderne.com/le-bol-dor-avec-tag-heuer-week-end-de-folie/
https://gentlemanmoderne.com/test-avis-le-sac-giovane-m-de-maxwell-scott-bags/
https://gentlemanmoderne.com/essai-tesla-model-s-100d-la-voiture-du-turfu/
https://gentlemanmoderne.com/le-bol-dor-avec-tag-heuer-week-end-de-folie/
https://gentlemanmoderne.com/test-dyson-v8-absolute-laspirateur-sans-fil-absolu/
https://gentlemanmoderne.com/grand-prix-de-formule-e-a-berlin-avec-harman-kardon/
https://gentlemanmoderne.com/test-avis-le-sac-giovane-m-de-maxwell-scott-bags/
https://gentlemanmoderne.com/test-dyson-v8-absolute-laspirateur-sans-fil-absolu/
https://gentlemanmoderne.com/basus-une-marque-entre-minimalisme-qualite-et-design/


 

 
Visitez le site Gentleman Moderne 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Google+ 

Pinterest

 

http://gentlemanmoderne.com/
https://www.facebook.com/gentlemanmoderne/
http://instagram.com/gentlemanmoderne
http://twitter.com/GentleModerne
http://plus.google.com/+GentlemanModerne1
http://www.pinterest.com/gentlemoderne/

