Captain Economics fête ses 6 mois ! Joyeux
demi-anniversaire Captain'
Le 1er décembre 2011, le Captain' débarquait sur le web, avec trois objectifs assez simples: (1) sauver
le monde, (2) résoudre la crise financière et (3) combattre les grands méchants démagos et
démocratiser l'économie... Alors alors ???

Bon OK c'est pas encore gagné pour les deux premiers objectifs... Le Captain' se concentre donc
depuis 6 mois sur son troisième objectif, en essayant d'écrire des articles simples mais rigoureux, sans
prise de tête ni prise de parti, en y ajoutant une pointe d'humour et pas mal de graphiques. Le Captain'
est d'ailleurs open à toutes critiques/remarques/recommandations pour améliorer le site, ainsi qu'aux
propositions de partenariats/collaborations (-&gt; formulaire contact).
Plutôt que de blablater pendant des heures, voici quelques chiffres pour fêter la demi-année du Captain'
;)
- 117 articles écrits par le Captain', avec un record de visites pour l'article "Gauche/Droite : La réalité de
la hausse de la dette sous les différents gouvernements", lus par 5830 visiteurs. Merci au débat télévisé
Sarko/Hollande du 2 mai, ayant coïncidé avec un pic de visites au moment du clash "Sarko a augmenté
la dette de 600 mds" / "non, c'est la faute de Mitterand" (record de 330 visiteurs au même moment vers
22h durant le débat).
- 851 followers sur Twitter (cliquez ici pour suivre le Captain') et 374 fans sur Facebook (cliquez ici pour
liker la FanPage du Captain')
- 23.440 visiteurs en mai (18.437 visiteurs uniques), en hausse de 100% par rapport à avril ! En prenant
en compte le classement Wikio Top Blog Economie et les stats de visites publiées par certains sites
faisant partis de ce classement, cela devrait amener le Captain' dans le top 50 des blogs économiques
français très rapidement. Objectif de 1.000 visiteurs uniques par jour pour décembre 2012; le Captain'
compte sur vous.

Conclusion: C'est tout... pour le moment !

