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Mécanismes d’Histoires

Mécanismes d’histoires est un blog qui parle d’écriture de fiction aux 

auteurs débutants comme à ceux prêts à passer à l'étape de l’édition. 

Publications 
➤ Articles : Deux fois par semaine, les mardi et vendredi. Ces articles 

traitent des différentes phases de l’écriture ainsi que les outils existants.  

➤ Articles invités : Une fois par mois environ, le lundi. J’invite des 

écrivains sur le blog pour participer aux différentes séries du blog. 

➤ Newsletters : Toutes les deux semaines, le samedi matin, une 

newsletter est envoyée sur mon avancement du mois passé et sur une 

actualité.  

Audience 
L'audience de Mécanismes d'Histoires est composée de jeunes et moins 

jeunes auteurs dont l'écriture est la passion. Ils recherchent une 

communauté pour gagner de l'assurance dans leur écriture. Ils sont 

intéressés par l'édition et l’auto- édition.  

Sexe : 55% d’hommes et 45% de femmes 
Âge : 33,5% des lecteurs ont entre 24 et 35 ans, 27,5% ont entre 18 et 24 

ans et 15,5% ont entre 35 et 45 ans



Marièke Poulat

Journaliste web de formation, j’ai eu 

plusieurs expériences professionnelles 

dans le cadre d’entreprises évoluant 

dans le web.  

Aujourd’hui, je suis CTO au sein du 

Studio Quatremain, une agence de 

communication que j’ai co-fondée en 

2016.  

Passionnée d’écriture, j’ai ouvert 

Mécanismes d’Histoires en février 

2015 pour partager avec d’autres 

auteurs. Mon petit plus est le test de 

logiciels liés à l’écriture.



Quelques chiffres

Sessions
Utilisa- 
teurs

Pages 
vues

Janv. 17 7 478 5 284 13 281

Mai 17 11 586 8 222 20 376

Juin 17 15 827 10 917 28 159

Inscrits
Taux 

d’ouverture
Taux de clic

1140 40 % 10 %
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Pourquoi me faire confiance ?

Force de proposition, proactivité 

Rédaction professionnelle 

Compréhension de vos enjeux 

Communauté engagée, active et passionnée



Les collaborations possibles

Prestations Format Durée Prix (TTC)

Partenariat  
site

Intégration Image 3 mois 30,00 €

Partenariat 
site + newsletter

Intégration Image
3 mois 

(et 6 envois)
50,00 €

Article sponsorisé

Interview / test 
Rédaction 

Mise en page 
Partage

Article
Non daté 

(Deux modifications 
sont possibles ensuite)

100,00 €

Newsletter

Interview / test 
Rédaction 

Mise en page 
Envoi

Newsletter 1 envoi 70,00 €

Concours

Conseils 
Rédaction 

Mise en page 
Partage 
Envoi

Article 1 mois maximum
150,00 € 

+ frais postaux 
+ coût des lots



Contactez-moi

Marièke Poulat 

marieke@mecanismes-dhistoires.fr 

06 49 84 07 06
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