
Le média qui parle de la vraie vie 
des jeunes femmes !



donne la parole aux jeunes 
femmes !
Les rédactrices de madmoiZelle sont 
pour la plupart d’anciennes lectrices. 

fait émerger les talents !
Alison Wheeler, Big Flo et Oli, Marion 
Seclin et bien d’autres ont commencé 
chez madmoiZelle. 

fait bouger les lignes !
Toujours avant-gardiste sur les sujets de 
société, madmoiZelle donne au quotidien 
un décryptage de l’actualité. 

madmoizelle



+17M pages vues / mois

Une communauté unique

+4M VU / mois

Les femmes 18-34 ans 
représentent

75% de notre audience

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

(vs 1% pour les autres sites féminins)

Elu 4e site féminin 
favori des Françaises*
(seul site indépendant & dédié aux jeunes 

femmes)

Source : ComScore 2018 *Source : NetObserver web & mobile 2017



Des lectrices partout en France…

1 lectrice sur 3
vit dans une grande ville française
(hors Paris)

1 lectrice sur 3
vit en Ile-de-France

1 lectrice sur 3
sur le reste du territoire



Les mad parlent de madmoizelle



Les lectrices
aiment les marques qui annoncent sur 
madmoiZelle. Elles sont …

plus susceptibles d’avoir une 
image positive des marques

plus susceptibles de se sentir 
émotionnellement connectées 
aux marques

plus susceptibles d’être des 
ambassadrices de marque

2X

2X

1,6X

Source : étude NetObserver 2017



+266k abonnées

Présence sur les réseaux sociaux

+89k followers +94k abonnées+492k abonnées



madmoiZelle online

Le magazine 
Qui regroupe tous nos éditoriaux (écrits, vidéos, 

podcasts, témoignages & interviews) depuis 2005.

Notre chaîne Youtube
Relancée en Octobre 2017 : 1 vidéo par jour, 
contenu exclusif pour nos +462K abonnées.

Nos podcasts
« The Boys Club », « Sois Gentille, Dis Merci, Fais un 

Bisou »… la famille des podcasts s’agrandit chaque mois. 

& nos réseaux sociaux

Cinémadz
Une fois par mois, une séance dans un cinéma de France, avec un 

film partenaire du mag. 200 à 500 personnes.

Le One Mad Show
Une fois par mois, un spectacle à Paris regroupant de jeunes 

comiques et des guests. Entre 200 et 300 personnes.

La Grosse Teuf
Tous les deux mois à la Bellevilloise : 1300 madmoiZelles, un 

Karaoké géant et un dance floor. De 23h à 6h du matin.

La box madmoiZelle
Une fois par mois, une Box thématique envoyée à 2500 
abonnées, de 6 à 8 objets sélectionnés par la rédaction.

madmoiZelle offline



commercial@madmoiZelle.com

40 bis rue du Faubourg Poissonnière,

75 010 Paris

Merci


