L’OPPORTUNITÉ D’ÊTRE PUBLIÉ SUR

MODALITÉS POUR UNE
CONTRIBUTION GRATUITE

L’article est conforme aux sujets de
prédilection de Rude Baguette :
ÆÆ
Enjeux du numérique
ÆÆ
French Tech
ÆÆ
FinTech/Edtech/GreenTech
etc…
L’article doit effectuer une analyse en
profondeur du sujet.
Les contributions qualitatives sans
intention commerciale seront gratuites,
publiées sur le site et partagées sur les
réseaux sociaux. Le nom de l’auteur
ainsi qu’un lien vers son blog/site/profil
social sera ajouté.
L’article doit faire
au minimum 500 mots
Une ré-écriture peut avoir lieu dans le
but d’améliorer la lisibilité.
Rude Baguette se réserve le droit de
rejeter les articles trop éloignés de sa
ligne éditoriale, à l’écriture maladroite,
ou au contenu discutable.

MODALITÉS POUR UNE
CONTRIBUTION PAYANTE

L’article est conforme aux sujets de prédilection de Rude Baguette :
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ

Enjeux du numérique
French Tech
FinTech/Edtech/GreenTech etc…

L’article doit effectuer une analyse en profondeur du sujet.
La marque/entreprise peut être citée librement.
Les communiqués de presse ne seront pas publiés en l’état à moins
d’offrir une véritable analyse pour le lecteur .
L’article comprendra entre 500 et 1 000 mots
Une ré-écriture peut avoir
lieu dans le but d’améliorer la
lisibilité.
Rude Baguette se réserve le
droit de rejeter tout article ne
respectant pas ces règles, qui
serait trop éloigné de sa ligne
éditoriale, à l’écriture maladroite
ou au contenu discutable.
Les mots clés SEO souhaités
peuvent être fournis
et seront inclus dans les métadonnées de l’article.

Les articles porteront le nom de
leur auteur ainsi que le nom de
l’entreprise accompagnés de la
mention « article sponsorisé ».
Les contributions payantes
incluent :
L’article sur le site Rude Baguette
(> 20 000 lecteurs mensuels)
Le partage de l’article sur les
réseaux sociaux:
Twitter
(> 20 300 followers)
Facebook (> 7900 followers)
entreprise si souhaité.

Coût: 500€

toutes les contributions seront envoyées à submissions@rudebaguette.com
afin d’accélérer le traitement de votre article
veillez à ajouter [GRATUIT] or [PAYANT] dans le sujet de votre email

