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ARCHIGRIND est lancé en septembre 2017 dans le seul but d'être un blog
français sur les logiciels d'architecture. Avec plus de 100 articles de blog écrits,
ARCHIGRIND est géré par un architecte passionné et le site a plusieurs objectifs
clés.
WWW.ARCHIGRIND.FR

contact@archigrind.fr

LE BLOGUEUR
QUI SUIS-JE ?
Je m'appelle Issaka Mounkaïla.
Je suis un architecte de 27 ans passionné par le monde
du rendu architectural qui a passé des milliers d'heures à
pratiquer et à regarder des tutoriels et qui a décidé de
partager avec le monde.
Il existe de nombreux blogs / chaînes youtube en anglais
autour des logiciels d'architecture mais aucun en français.
J'ai alors décidé de combler cette lacune.

PASSIONS

ARCHIGRIND
OBJECTIFS
- Fournir le meilleur contenu français sur les logiciels d'architecture;
- Aider les architectes et amateurs de rendus d'architecture et de
graphisme en général à découvrir de nouveaux logiciels pour améliorer
leur productivité.
- Aider mon audience à trouver les outils parfaits (ordinateurs portables,
ordinateurs de bureau, tablettes graphiques etc).

CHIFFRES CLÉS
+3000 ABONNÉS NEWSLETTER

+35.000 VISITEURS MENSUELS

800 FOLLOWERS FACEBOOK

STATISTIQUES (SEPT. 2020)
40K

- 61.000 page vues

30K

- Durée moy. sessions : 2:36

20K

- Pays visteurs : France, Belgique
et Maroc.

10K

- 100 Articles de blogs
0K

2017

2018

2019

2020

- 1454 commentaires

VISITEURS
QUI VISITE LE BLOG ?
Principalement architectes, étudiants en architecture et artistes archviz qui recherchent:
Un moteur de rendu simple d'utilisation compatible avec les logiciels de CAO (Archicad,
Revit, etc.). ArchiGrind les aide à mettre en perspective plusieurs logiciels.
un guide pour les aider à choisir les compagnons de travail parfaits (ordinateurs
portables, poste de travail, tablettes de dessin, etc.) pour leurs besoins.
des actualités sur l'évolution du monde des logiciels d'architecture: nouveaux logiciels,
dernières fonctionnalités des nouvelles versions des logiciels existants, etc.
des recommandations de ressources pour enrichir leurs workflows (modèles 3D,
découpages, livres, formations, add-ons etc) pour leurs logiciels préférés.
des comparatifs sur quel logiciel est meilleur qu'un autre dans quel aspect.

PARTENARIATS
MES SERVICES
J'écris des articles qualitatifs optimisés SEO depuis plus de 3 ans et j'attache une grande
importance à la pertinence, à l'esthétique et aux performances de mes publications afin
d'améliorer la visibilité de mes partenaires.
J'offre un retour d'expérience professionnel (statistiques complètes des publications, respect
des délais, conditions claires et quotas fixes).
Je peux promouvoir les marques via le blog via différents moyens:
Articles de blog sponsorisés (j'accepte les articles pré-écrits mais je préfère les
écrire moi même);
Tests des produits (physiques ou non);
Publications sur les médias sociaux (page Facebook et un groupe de membres de
10.000 de passionnés d'Archviz dont je suis un administrateur);
Organisation du concours de prix (le prix peut être des produits numériques
comme des licences ou des abonnements ou des produits physiques);
Affichage des annonces (barre latérale et arrière-plan du site Web) visible par + 35
000 visiteurs mensuels.

COMBIEN ÇA COUTE ?
Les coûts dépendent des services demandés, de la quantité de travail et du temps qu'il me
faudra pour les réaliser.
Contactez-moi à contact@archigrind.fr avec les services dont vous avez besoin et je vous
fournirai un devis.

ILS M'ONT FAIT CONFIANCE
J'ai réalisé des partenariats concluants avec ces marques (cliquez sur les logos pour
être redirigé vers l'un des articles du blog) :

