PRÉSENTE

en partenariat avec

Parce qu’une mise en avant impactante et esthétique
de votre marque est notre priorité, nous collaborons avec
Madame Figaro pour vous proposer un concept engageant
et innovant avec une diffusion de grande envergure.
Que votre marque évolue dans le secteur du luxe, des
cosmétiques, de la santé, de la décoration, de la puériculture, de la gastronomie ou que vous soyez Professeur de
yoga, Coach de vie ou Diététicienne, ‘Carnet de rencontres’
vous permet d’atteindre une notoriété rapide auprès d’une
cible qualifiée. Avec ‘Carnet de rencontres’ vous touchez vos
prospects de manière attractive et esthétique.

La marque
LE NEW(S) FÉMININ
6,3M de V.U au global !
14M de visites chaque mois

MADAME FIGARO - LEADERSHIP

APPLICATION MOBILE & TABLETTE

N°1 en diffusion hebdomadaire
382 320 exemplaires

ÉDITION
Les Hors-séries Madame Figaro
(Cuisine, Bien-être & Business)

500 000 visites chaque mois

1

LA COMMUNAUTÉ MADAME

7,5

634 000 abonnés Facebook
1 040 000 abonnés Twitter

MILLIONS D’INDIVIDUS
touchés chaque mois

278 000 abonnés Instagram

@

LES ÉVÈNEMENTS MADAME
Développement de labels évènementiels
(Bien-être, business, cuisine, beauté, ...)

LES PODCASTS MADAME
Plus de 2 MILLIONS d’écoutes !
Lancement du podcast «Revue» en janv. 2020

DATA QUALIFIÉE
2 000 000 @ qualif iés

2 formules adaptées
selon votre profil
FORMULE GALERIE

FORMULE PREMIUM

> U ne galerie de 10 photos

> U ne vidéo de 2’-3’ réalisée en studio

> U n article de 450 mots rédigé
par une rédactrice (avec 2 liens
de redirection à insérer)
> Un pavé contact
> U n relais sur le compte Instagram
de Carnet de Rencontres

dans les locaux du Figaro au 14 Boulevard
Haussmann à Paris (prestation maquillage
en amont du tournage)
>U
 n article de 450 mots rédigé
par une rédactrice (avec 2 liens
de redirection à insérer)
> Un pavé contact

FORMULE IDÉALE POUR
Des marques ayant besoin de développer
une visibilité produits via des photos

> U n relais sur le compte Instagram
de Carnet de Rencontres

FORMULE IDÉALE POUR

professionnelles. Pour chaque produit

Des marques en croissance ayant besoin de mettre

nous travaillons un univers en adéquation

en avant leur culture d’entreprise grâce à une vidéo

avec votre ADN de marque.

axant sur des thématiques valeurs de marque.
L’invité devient l’ambassadeur de la marque.
Au travers des questions (préparées en amont
avec notre chargé de communication) , il revient
sur les valeurs portées par celle-ci, sur la culture
d’entreprise développée. C’est pour lui l’occasion
d’évoquer l’origine du projet, le chemin parcouru
et surtout de mettre l’accent sur les projets futurs.
Les droits de la vidéo vous sont cédés et vous pouvez
ainsi l’utiliser sur vos différents canaux de communication.

Formule Galerie

Formule Premium

Une diffusion solide
Votre article accompagné de sa galerie photos ou de sa vidéo est
diffusé sur madame.lefigaro.fr dans la rubrique partenaire. Un
relais de 24h est effectué sur la homepage de madame.lefigaro.fr.

AUDIENCE DE MADAME FIGARO :
Majoritairement féminine
25 – 54 ans
CSP +, urbaine et ultra-connectée

6,3M VU par mois
Carnet de Rencontres

30%

10%

LA COMMUNAUTÉ MADAME
617 000 abonnés Facebook
1 040 000 abonnés Twitter
258 000 abonnés Instagram

60%

14M de visites chaque mois
40M de pages vues chaque mois
1M d’abonnés newsletter
2M d’abonnés sur les réseaux sociaux

Des options en adéquation avec vos besoins
MISE EN AVANT
SUPPLÉMENTAIRE
DE VOTRE ARTICLE

PUSH NEWSLETTER
de votre article avec
diffusion aux journalistes
de votre choix (parmi
les 95 000 journalistes
de notre base )

SOUS-TITRAGE
DE VOTRE VIDÉO
85% des internautes
regardent les vidéos
sans le son
sur les réseaux sociaux

à travers une story
diffusée sur le compte
Instagram
de Madame Figaro
ou
dans un bloc diffusé
sur la Homepage
du Figaro.fr
rubrique Partenaires

Ils nous ont fait confiance

> M ARGAUX LONNBERG
https://madame.lef igaro.f r/business/margaux-lonnberg-le-style-intemporel-et-libere-310321-195961

> L ÉANDRE LEROUGE
https://madame.lef igaro.f r/business/leandrelerouge-quand-la-mode-cohabite-aveclart-230721-197523

> S OPHIE D’AGON
https://madame.lef igaro.f r/business/sophie-dagon-la-marque-parisienne-de-joaillerie-demotions-310521-196692

> E T BIEN PLUS ...
https://madame.lef igaro.f r/business/dossier/carnet-de-rencontres

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS OU SOUHAITEZ
DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

Contactez nous :
05 64 31 15 51
madame@delta-agence.fr

