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Madmagz : Créez simplement votre magazine

 

« Graphistes,  

                  venez vendre votre talent sur Madmagz.com

 

Pour répondre au désir de créativité de tous s

graphisme à participer à  

                                           LA PLACE DE MARCHE DES

 

grâce à laquelle les utilisateurs pourront 

une grande variété de styles originaux. 

Les graphistes sont invités à se connecter sans tarder sur leur site dédié,

gratuitement afin de soumettre leur(s) projet(s) 

vente auprès des utilisateurs-éditeurs du 

 

Madmagz et « l’innovation collabor

La Place de Marché des Maquettes représente une

 Une vitrine commerciale et de notoriété pour les professionnels

l’aventure Madmagz, service inédit à l’intersection du numérique et du papier.

 

 L’occasion pour Madmagz de bâtir

afin d’enrichir régulièrement son 

d’originalité et de créativité. 

 

 

 

 

 

 

 

site général utilisateurs 
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Créez simplement votre magazine

 

venez vendre votre talent sur Madmagz.com

 

Madmagz.com est le premier site internet qui 

de créer son magazine en ligne ou au format papier.

 

Depuis décembre 2009, près de 30 000 «

particuliers, scolaires, indépendants et entreprises, ont déjà bénéficié 

de l’outil inédit de création et de publication, conçu et proposé en 

ligne sur Madmagz.com, afin de réaliser 

newsletter, catalogue, portfolio ou brochure… 

 

de tous ses « éditeurs en herbe », Madmagz invite les professionnels 

PLACE DE MARCHE DES MAQUETTES DE MAGAZINE

pourront désormais sélectionner, en ligne, la maquette

originaux.  

invités à se connecter sans tarder sur leur site dédié, Madmagz Studio

gratuitement afin de soumettre leur(s) projet(s) de maquette(s). Dès validation, les maquettes sont

du site Madmagz.com. 

aborative » : 

La Place de Marché des Maquettes représente une double opportunité pour les graphistes et pour 

notoriété pour les professionnels, appelés à devenir

, service inédit à l’intersection du numérique et du papier. 

de bâtir une communauté de graphistes, au sein de son réseau de partenaires, 

d’enrichir régulièrement son offre et aller au-devant des exigences de ses utilisateurs en termes 
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Créez simplement votre magazine ! 

 

venez vendre votre talent sur Madmagz.com ! » 

ernet qui permet à chacun  

en ligne ou au format papier. 

000 « utilisateurs/éditeurs », 

entreprises, ont déjà bénéficié  

de l’outil inédit de création et de publication, conçu et proposé en 

 et partager leur magazine, 

, portfolio ou brochure…  

invite les professionnels du 

DE MAGAZINE 

la maquette de leur choix, parmi 

Madmagz Studio, et de s’y inscrire 

maquettes sont proposées à la 

pour les graphistes et pour Madmagz. 

, appelés à devenir acteurs à part entière de 

au sein de son réseau de partenaires, 

de ses utilisateurs en termes 

 

site graphistes 
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En pratique : 

Graphistes, votre potentiel de revenus :  

Vous toucherez 70 % du montant des ventes de votre maquette, à savoir 5,80 € par magazine créé au format  

de votre maquette. Pour information, les maquettes sont vendues en ligne au prix public de 9,90 €.  

A ce jour, plus de 8 000 magazines ont déjà été publiés et 200 nouveaux magazines sont édités chaque semaine, 

représentant un appréciable potentiel de revenus… 

 

Très simplement : une fois votre ou vos maquettes(s) soumise(s) et validée(s), Madmagz gère tout, de la promotion 

aux encaissements, selon le modèle de l’Appstore d’Apple  

« on vit de la rente d’un travail exécuté une seule fois »… 

 

Une profusion de créativité : la très grande diversité de magazines publiés via Madmagz.com (magazines et 

fanzines scolaires, universitaires, associatifs, d’entreprises, de particuliers et de passionnés) permet de vous  

exprimer librement et avec audace, selon votre style, votre goût, votre expertise… 

Le site de soumission, Madmagz Studio, sort en Bêta avec pour ambition de le perfectionner grâce à la contribution 
des graphistes afin d’aboutir à une version stable d’ici janvier 2012. En contrepartie, les graphistes recevront 90%  
du montant de leurs ventes de maquettes durant cette période, au lieu des 70% prévus. 
Toutes informations détaillées sur la FAQ dédiée aux graphistes. 
 

… en bref  

 

Madmagz est le premier site internet qui permet à chacun de créer son magazine au format  

numérique ou papier.  

 

Avec pour ambition que chacun puisse devenir son propre éditeur en créant, publiant, diffusant et monétisant en 

quelques clics l’ensemble de ses publications professionnelles ou personnelles, Madmagz.com compte aujourd’hui 

près de 30 000 utilisateurs professionnels (TPE/PME, libéraux, commerçants…), associatifs, scolaires, 

universitaires et particuliers, depuis son lancement opérationnel en décembre 2009. 

 

Innovant et disruptif, le service Madmagz a été entièrement conçu et réalisé par une start-up  française indépendante, 

La Fée du Net et a bénéficié des soutiens d’Oséo, de Scientipôle Initiative, du Centre Francilien de l’Innovation 

et de l’INPI.  

Lancée en décembre 2008 et basée à Paris, La Fée du Net est détenue par son fondateur, Youssef Rahoui  

ainsi que quatre associés, trois business angels et un fond d’investissement Scientipôle Capital.  

L’entreprise compte aujourd’hui près d’une dizaine de collaborateurs. 

Plus d’informations sur http://www.madmagz.com/fr 

Contact entreprise :       Contact presse : 

Youssef Rahoui       Catherine Wendell 

+33 (0)6 28 32 10 04      +33(0)6 64 38 47 64 

youssef.rahoui@madmagz.com     catherine.wendell@madmagz.com 

Madmagz est lauréat du Concours National de la Création d’Entreprise, du Club Innov’IT,  

du Carrefour des Possibles et du Trophée XPLOR « Print et Innovations Documentaires » 

blog pro : http://blog.madmagz.com     twitter : @madmagz 
blog  éducation : http://education.madmagz.com/fr/ 
blog des fans : http://fans.madmagz.com/fr/    http://www.facebook.com/MadmagzFR 
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