
Cadre et Dirigeant Magazine, le N°1 de la réussite 

professionnelle, lance sa version papier 

"Pure player" en ligne, le magazine n°1 de la réussite professionnelle lance sa 
version papier, toujours avec la même ambition : accompagner les cadres et les 
dirigeants dans leurs fonctions. 

Une version papier pour répondre à la demande des lecteurs 

Paul-Emile Taillandier, fondateur de Cadre et Dirigeant Magazine, commente ce 
changement : 

De nombreux lecteurs réclamaient une version papier,  le contenu étant 
jusqu’à maintenant uniquement consultable en ligne. Désormais, Cadre et 
Dirigeant propose une version papier qui développe chaque mois une 
thématique étayée par les articles les plus appréciés. 

Cette version papier s'inscrit donc comme un complément de la version digitale, et 
permet aux lecteurs de prendre le temps de lire ou relire plus longuement des 
articles sélectionnés à partir de leur audience internet. 

 

Ainsi chaque lecteur peut à la fois être, selon ses envies et selon le moment, fan du 
numérique et adepte du papier. 

http://www.cadre-dirigeant-magazine.com/


En bref et en pratique 

L'édition papier de Cadre et Dirigeant Magazine, c'est : 

- un contenu éditorial original et pratique reposant sur 3 piliers : les journalistes, 
les contributeurs-experts et les lecteurs internautes 

- 6 grandes rubriques : Actualité, Manager, Trouver un emploi, Réussir, Recruter, 
Entreprendre 

Et Paul-Emile Taillandier d'ajouter : 

Nous proposons une édition papier qui complète l'information de la version 
numérique, en développant les sujets abordés en ligne, et également un 
véritable média print, que l'on peut choisir de lire indépendamment du 
webzine. 

 

En version numérique, Cadre et Dirigeant Magazine c'est : 

- 3100 articles accessibles 24 heures sur 24 sur PC, mobile et tablette 

- 70 000 visiteurs uniques en moyenne par mois 

- 20 000 abonnés à la newsletter 

- 100 contributeurs partageant leur expertise sur une thématique précise 

Et le webzine est également très présent sur Google News, avec des articles 
tweetés et retweetés, suscitant ainsi une dynamique et une vitalité qui contribuent 
au succès de ce magazine. 

 

 



Concernant le lectorat, Paul-Emile Taillandier ajoute : 

En décembre 2016, le magazine compte 72 % des lecteurs en France et 28 % 
à l’international (Canada, Maroc, Belgique, Suisse, Algérie, USA, UK, 
Tunisie, Côte d’Ivoire…). 

A propos de Cadre et Dirigeant Magazine 

Site d'information destiné aux cadres et aux dirigeants d'entreprises et média 
politiquement indépendant, Cadre et Dirigeant Magazine voit le jour en 2012. 

Paul-Emile Taillandier dirige alors un cabinet de chasseurs de têtes, Talents-Clés 
Conseil, et décide de lancer un blog gratuit destiné aux dirigeants désireux de 
recruter, ainsi qu'aux cadres en quête d'un nouvel emploi. 

 

Proposant régulièrement des informations et des conseils de qualité, le blog 
connaît un vif succès, atteignant rapidement jusqu'à 5 000 visiteurs par mois. Fort 
de cette réussite, le blog est transformé en Cadre et Dirigeant Magazine au 
printemps 2012, dans le but d'accompagner les cadres et dirigeants dans le 
management de leurs équipes et les aider dans la gestion de leur entreprise.  En 
2016 le magazine a réalisé une croissance de 78 % en visiteurs uniques (Source 
Google Analytics). 

La clé de cet essor fulgurant ? 

Parler directement au cadre et lui apporter un conseil pratique. 



Le magazine évolue pour exister aussi en version papier, en conservant son identité 
et sa particularité de s'adresser aux cadres et aux dirigeants. 

Paul-Emile Taillandier poursuit à ce propos : 

Plus qu'un changement, le lancement de la version papier constitue une 
évolution naturelle et nous tenons à préserver notre marque de fabrique, à 
savoir : des infos pratiques, des idées et des conseils au service de la 
réussite du cadre et du dirigeant. 

En traitant des sujets pratiques et en apportant des solutions immédiatement 
applicables à ses lecteurs, Cadre et Dirigeant Magazine s'apparente à un 
compagnon de route, comme l'atteste son fondateur : 

C'est un média, bien sûr, mais c'est également une source de conseils, un 
mentor à la carte et toujours disponible pour ceux qui veulent s’entourer du 
maximum d’atouts pour assurer leur réussite. 

En savoir plus 

Version papier mensuelle : 4.90 € 

Abonnement en ligne annuel : 30 € (2.50 € par mois) 

Site internet : http://www.cadre-dirigeant-magazine.com/ 

Magazine : http://www.cadre-dirigeant-magazine.com/passez-commande-
maintenant/ 

Contact presse 

Paul-Emile Taillandier 
Email : taillandier@cadres-dirigeant-magazine.com 
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