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Henkel média est une plateforme numérique fondée en
2018 par Danièle Henkel, une femme d’affaires de
renom, suivie par des milliers de fans au Québec et à
travers le monde. 
En 2020, avec l’arrivée de Nawel Mahieddine, Henkel
Média a fait peau neuve. La jeune femme insuffle un
vent de fraîcheur avec une stratégie numérique punchy
et un branding dynamique. 
 
Ce duo d’entrepreneures mère-fille aspire à promouvoir
un entrepreneuriat inclusif, responsable et engagé,
et encourage tous ceux qui sont prêts à passer à
l’action et à faire une différence. 
 
Henkel média s'adresse principalement à la
communauté d'affaires des PME et au grand public.
Il est diffusé sur les réseaux sociaux et sur le web sous
forme de vidéos, de webséries, de mini-
documentaires, de podcasts, de chroniques et
d’articles écrits. Le média parle des défis des
entrepreneur.es d’aujourd’hui et les accompagne vers
les solutions de demain. Il raconte leurs histoires et fait
rayonner leur savoir-faire et leur savoir-être. Le média
est voué à motiver, à inspirer et à outiller. 
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01 À propos

http://entrepreneur.es/
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Le média est voué à motiver, à inspirer et à
outiller. Henkel Média aspire à laisser une
empreinte positive sur l’écosystème
entrepreneurial pour que l’impossible devienne
possible. 

En partageant leurs histoires, il donne aux
entrepreneurs une voix et une visibilité nouvelle.
La plateforme stimule l’innovation libre. 

Mission
Henkel média a aussi à cœur de faire rayonner les entreprises qui
méritent d’être vues et entendues. Une partie de ses revenus est
consacrée, de manière philanthropique, à la création de contenus
visant à mettre de l’avant des entrepreneurs inspirants qui n’ont pas
encore les moyens de le faire ou qui portent des messages plus
grands qu’eux. C’est alors toute la communauté d’affaires qui en
bénéficie.

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



3. Conception et production
audiovisuelle

2. Créateur de contenus
rédactionnels

4. Image de marque et notoriété1. Diffuseur | Bâtir votre
notoriété et contribuer à
votre stratégie de
développement des affaires
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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.

Henkel média offre un service clé en main:

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

Henkel média vise un public en quête d’histoires inspirantes,
motivantes et de conseils pratiques tirés de l’expérience
d’entrepreneur.es issus de la grande francophonie.

04 Public cible

Notre portée mensuelle
(réseaux sociaux + site web)

950k

18-44 ans
60% de notre audience



PME
33.1%

ETI
25.9%

GE
24.6%

TPE
16.4%

Gestionnaire
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05 Notre audience

de notre public est entrepreneur.

EntrepreneurTravailleur
autonome

Futur entrepreneur

Autre

+50% 60%
de notre public fait partie 

d'une entreprise de taille intermédiaire (ETI)
ou d'une grande entreprise (GE).



INSPIRE
RÉALISE
PROPULSEhenkelmedia.com

06 Notre visibilité - Site web

Localisation Tranches d'âge

> 400 000

> 3 000

≈ 79%
35-44 ans

≈ 25%
25-34 ans

visiteurs sur le site web

abonnés à l'infolettre

proviennent du Canada 

Principale 

Secondaire 
proviennent d'autres 
pays francophones



07 Notre visibilité - Médias Sociaux
Henkel Média en collaboration avec Danièle Henkel

+ 38 000 abonnés 
sur Twitter

+ 4 000 abonnés 
sur Tiktok

Plus de 19 200 abonnés
sur Instagram

Plus de 100 000 abonnés
sur Facebook

Plus de 67 000 abonnés
sur LinkedIn
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OUTILS DE RAYONNEMENT

Henkel média crée, produit et diffuse des contenus de qualité pour mettre en vedette les entrepreneurs et offrir
des solutions aux divers enjeux de l’écosystème entrepreneurial. 

Rédaction d'articles, production de vidéo, rubrique dans l’infolettre dédiée à votre entreprise, publications
sponsorisées sur les réseaux sociaux : nous diversifions les formats pour assurer votre rayonnement !

08 Plans de visibilité
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Vidéos Réseaux SociauxArticles, chroniques



LE DÉGOURDI

Pour une solution simple et efficace
Optez pour un article écrit par notre équipe de
rédacteurs chevronnés. La belle affaire !

3 200 $
plus taxes

Site web

Site web
Emplacement publicitaire

Réseaux sociaux
Publications sponsorisées

Pub

Pub

1 article de 500 mots
Bannière à l’intérieur de l’article

Réseaux sociaux

2 publications sponsorisées sur le réseau
social le plus pertinent pour vous.

Rapport de performance

¹ 728 X 90 pixels

Visites d'un article ~ 1000
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L'AMBITIEUX

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

5 500 $
plus taxes

Rapport de performance

Site web
Emplacement publicitaire Vidéo fournie par le client

Infolettre
Emplacement publicitaire

Réseaux sociaux
Publications sponsorisées

2

Pub Pub

PubPub

1

Réseaux sociaux
2 publications sponsorisées Facebook
2 publications sponsorisées LinkedIn

468px X 60px2

Bannière dans l’infolettre

Site web

728 X 90 pixels1

1 article de 500 mots
1 page avec vidéo fournie par le client d’une
durée de 45 sec à 3 minutes
Bannière à l’intérieur de l’article

Plan de déploiement

Visites d'un article ~ 2000
Vues d'une vidéo ~ 20 000
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Bouton

L'AUDACIEUX

Site web

728 X 90 pixels

11 Plans de visibilité

10 700 $
plus taxes

1

Production d’une vidéo par Henkel média

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

Production d’une vidéo
par Henkel média

Infolettre
Emplacement publicitaire

Site web
Emplacement publicitaire

Pub Pub

PubPub2

11 article de 500 mots
1 page avec la production vidéo
Bannière à l’intérieur de l’article

Format court de 45 sec à 3 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

Rapport de performance

Plan de déploiement

Intégration de votre logo ou visuel
Un bouton appel à l’action

² 

Visites d'un article ~ 2500
Vues d'une vidéo ~ 30 000

2

1

Logo

Réseaux sociaux
Publications sponsorisées

in

2

1



LE PANACHE

Réseaux sociaux
Publications sponsorisées

2

Pub

1

2

1

in

1

2

1

2

Pour partager vos fabuleux conseils d'expert avec une
écriture sublime, pas besoin d'être journaliste!
On vous accompagne!

1 195 $
plus taxes / par mois

Rapport de performance

Site web
Emplacement publicitaire

Infolettre
Emplacement publicitaire

PubPub

Réseaux sociaux
3 publications sponsorisées
1 story filmée par le client d’une durée
maximale d'une minute
Production d’une vidéo par Henkel média
(format court)

468px X 60px

Bannière dans l’infolettre

Site web

728 X 90 pixels

1 article de 500 mots
Bannière à l’intérieur de l’article

Plan de déploiement

Visites d'un article ~ 2000
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FORFAIT DE 6 MOIS



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

2 720 $
/ contenu

2 400$
/ 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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13 Plans de visibilité

LA RÉCURRENCE



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 !

Chroniques, articles,
infolettres

Micro-contenu, publications
sponsorisées sur les réseaux sociaux

Webséries, mini
documentaires

Accompagnement
personnalisé
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CONTACTEZ-NOUS

LE VISIONNAIRE

https://henkelmedia.com/contact/


15 Les partenaires qui
nous ont fait confiance
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Contactez-nous
henkelmedia.com
Info@henkelmedia.com 
514-312-0222 poste 235
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