
Le site préféré des jeunes femmes entre 18 & 30 ans 
(mais aussi de beyoncé) (il paraît)

Depuis 10 ans (déjà),
madmoiZelle est LA bonne pote, 

celle qui accompagne les jeunes 
femmes sortant de l’adolescence vers 
l’âge adulte plus riche en promesses 

qu’en déclaration d’impôts.

« Et l’Oscar du meilleur lectorat est attribué  
à la communauté madmoiZelle »

* Google Analytics - Août 2015
**Indice d’affinité sur les jeunes femmes 16-34 ans (Médiamétrie - Mars 2015) 

6,5 M
de visites*

15 M
de pages 

vues*

581
Affinité

femmes 16-34**

3,3 M
de VU*

Je ne
suis
pas
celle
que vous
croyez

http://www.madmoizelle.com/draw-my-life-madmoizelle-438285
https://www.youtube.com/watch?v=TZgmkICcJew


éLu 5Ème site féminin préféré des franÇaises* 

Le WeBZine pOur
« Les meufs de La Vraie Vie » grâce à : 

(On voudrait remercier notre maman & notre papa sans qui rien n’aurait 
été possible, nos producteurs, le jury...)

203 000
FANS

75 000
FOLLOWERS

253 000
ABONNÉES

18mn/mois
TEMPS PASSÉ**

+150 000 téléchargements

Des contenus qui claquent ancrés dans la réalité 

Un ton qui chope les complexes à bras le corps
(et un certain amour de la galéjade)

Une communauté (ré)active et qui a confiance en nous (et donc en vous)

Un lien constant avec nos lectrices qui témoignent sur le magazine,
viennent à nos évènements.. .

*Source : étude netObserver nov 2015
** Temps passé par mois par visiteur (Médiamétrie  nov 2015)

http://www.madmoizelle.com/madmoizelle-5eme-site-feminin-prefere-421987
http://www.madmoizelle.com/madmoizelle-5eme-site-feminin-prefere-421987


des fOrmats puBLicitaires adaptés

dispLaY

De bien beaux formats 
qui s’intègrent à nos 
contenus comme un 

bon conseil de Cristina 
Cordula.

natiVe 
adVertising

Les formidables articles 
et vidéos aussi cool à 

réaliser qu’à découvrir.

http://www.madmoizelle.com/combinaison-fetes-monshowroom-304866
http://www.madmoizelle.com/pitch-perfect-2-marion-seclin-393633


Les éVÈnements madmOiZeLLe, the pLace tO Be
si tu veux notre avis.

<<
cinémadZ

Des films cultes sélectionnés par 
les madZ et des avant-premières de 
qualité.

<<
éVÈnement de marQue

Petits fours, cotillons et lectrices 
ravies : c’est un grand oui !

>>
grOsse teuf

1 000 personnes qui twerkent et 
chantent sur du Garou ? What else ? 



Ils nous font confiance :
L’Oréal, L’Occitane en Provence, Erborian, New Look, 

MonShowroom, Naf  Naf, Gaumont, Netflix, Fox, Bayer, innocent, 
Florette, Voyages-Sncf, UCPA…

cOntacteZ-nOus !

Je ne
suis
pas
celle
que vous
croyez

http://www.madmoizelle.com/annoncez

