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Depuis 2005, madmoiZelle accompagne 
les jeunes femmes de l’adolescence à 
l’âge adulte.

La mission de madmoiZelle ? Donner un 
espace d’expression aux jeunes femmes,
découvrir de jeunes talents et faire
avancer l’égalité.

et bien rigoler !



Cliquez ici pour lancer la vidéo sur Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=Iv_uxenm1gc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Iv_uxenm1gc&feature=youtu.be


+270k abonnées+90k abonnées +85k abonnées+460k abonnées

Les 18-34 ans représentent
75% de notre audience

42% de nos lectrices ne lisent
aucun autre magazine féminin*

Source : ComScore 2018 & Google Analytics *Source : NetObserver web & mobile 2018



64%
mobile

7% tablette

29%
desktop

75% femmes 
18 - 34 ans

15% 
hommes

10% 
femmes 
+35ans 

Cosmopolitan 4,9M

madmoiZelle 4M

Les 
éclaireuses 

768K

My Little
Paris 1,3M 

Biba
792K

Glamour 1,8M

Source : ComScore 2018 Source : Google Analytics – Janvier Avril 2018







• Notre format impactant,
événementiel et exclusif 
pour maximiser vos objectifs de 
notoriété

• Disponible en Homepage du 
site (à la journée) ou en 
Homepage de rubrique (à 
la semaine)

• Vidéo disponible en habillage



• Notre format intégré aux articles 
pour une visibilité maximale (90s de 
présence moyenne à l’écran*)

• Sticky : il suit le scroll de l’utilisatrice 
pendant sa lecture

• Vidéo disponible en grand angle



• Evénementiel : c’est le premier format 
visible en Homepage & en Rubriques (hors 
Habillage)

• Idéal pour une mémorisation optimale 
en complément des formats InRead & 
Grand Angle
(hausse de 47% du taux de mémorisation lorsque ces formats 
sont combinés*)





• Notre format entrée de site pour 
100% de visibilité sur une 
journée

• Exclusivité journalière 
& Capping 1/ jour / visiteur

• Vidéo disponible



• Notre format Inread apparaît 
uniquement après 2 secondes 
de focus de la lectrice sur la 
zone publicitaire, pour une
visibilité vidéo optimisée

• Le son de la vidéo se déclenche 
en roll-over ou au clic (mobile) 
pour le confort de l’utilisatrice





• Un format adapté à la lecture des 
utilisatrices

• Qui apparaît en haut de rubrique et 
en milieu d’article

• Idéal pour les objectifs de notoriété sur 
site



• Un format non-intrusif

• Avec une visibilité maximale dès 
l’entrée de page

• Idéal pour maximiser sa 
visibilité et générer du traffic
sur site



• Un format événementiel

• Qui crée la surprise chez l’utilisatrice

• L’équipe madmoiZelle est dispo en conseil 
et prod créative sur ce format

• Le format parfait pour interpeller et rester 
mémorable





• Articles / Dossiers

• Lives Facebook, interviews, podcast, 
contenus customisés

• Jeux-concours sur le site ou sur les 
réseaux sociaux

• Tests et témoignages

… et de nombreuses autres 
mécaniques à inventer ensemble !



• Beauté / Mode, tutos, test de produits etc…

• Vidéo humour avec Charlie

• Sister-sister : discussion entre jeunes femmes 
sur des sujets variés

• Possibilité de travailler avec des influenceuses 
et youtubeuses comme Marion Seclin

…et de nombreuses autres 
histoires à créer ensemble !





• La Box madmoiZelle (une fois par 
mois, une sélection de produits dans une 
box aux couleurs du mag)

• Les CinéMadz (séance de cinéma avec 
les lectrices)

• La Grosse Teuf (soirée festive de 23h 
à 6h à la Bellevilloise – Paris)

… et d’autres formats sur mesure 
à définir ensemble !



cedric@madmoiZelle.com

camille@madmoiZelle.com

marie.vrignaud@madmoiZelle.com


