
DEVENIR 
PARTENAIRE 
 



LE MEDIA DES 
EXPATRIÉS

Créé en 2001, lepetitjournal.com est
le media de référence pour les
Français de l’étranger, avec un
réseau de 67 éditions dans le
monde. 

650.000 internautes/mois 
130.000 abonnés NL 
230.000 fans FB 

Un concept gagnant :



ÊTES-VOUS NOTRE PROCHAIN(E) 
PARTENAIRE?

Vous disposez d’un temps plein pour
lepetitjournal.com et vous mobilisez
une équipe autour de vous 

1

Vous êtes installé(e) dans votre ville
d’adoption pour encore une durée de 2
ans minimum 

2

Vous justifiez d’une expérience
commerciale/entrepreunariale et d’une
appétence pour les medias 

3



VOS 
MISSIONS

1 Vous représentez
lepetitjournal.com auprès de
la communauté française et
au-delà.

2 Vous montez et animez une
équipe rédactionnelle pour
alimenter au quotidien en
contenu votre édition locale
et les réseaux sociaux 

3
Vous commercialisez les
produits lepetitjournal.com
sur votre zone

4 Vous développez des actions de promotion et installez des partenariats 

Vous alimentez l'agenda et l'annuaire Expat Guide 5



NOS
SERVICES

1 Nous nous fournissons tous
les accès aux outils (une
simple connexion internet
suffit !) et vous formons.

2 Nous prenons en charge
l'envoi des newsletters ainsi
que tout le développement
technique. 

3
La rédaction internationale vous conseille sur le développement
éditorial de votre édition. 

4

Vous bénéficiez d'une animation commerciale dédiée. 5

Vous accédez à notre plateforme Workplace pour discuter avec notre
réseau de partenaires, profiter des bonnes pratiques et contacter notre
service support. 



VOTRE 
RÉMUNÉRATION

Les espaces publicitaires sur votre site vous
appartiennent. 
Vous facturez et percevez l'ensemble des ventes des
espaces réalisées par vous et vos équipes sur votre
zone. Si nos équipes commerciales font une vente
sur vos espaces (avec votre accord préalable), vous
en touchez 70%. 

100% DES VENTES 
des ventes Expat

Guide sur votre ville
vous sont versées

100% 



VARIABLE

Un variable de 10% de votre chiffre d'affaires vous est
demandé tous les semestres. Des remises sont
accordées sur l’atteinte d’objectifs de chiffre
d'affaires.  
 

10% DU CHIFFRE 
D'AFFAIRES  



W E D E L I V E R H E A L T H Y . C O

LES CONDITIONS

990€ HT 
 
 
Pour la formation initiale, accès aux
outils et à la documentation.  
 
 
Payables à la signature du
contrat par PayPal/CB ou virement. 

150€ HT/MOIS

Pour l'utilisation du service et
exploitation de la marque sur votre zone  
 
 
Le loyer mensuel est payable par
semestre par PayPal/CB ou virement. 



CELA VOUS INTÉRESSE ?

Damien Bouhours 
Directeur produits du site

lepetitjournal.com 
redaclpj@gmail.com


