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LE MEDIA LEADER 
DES FRANCAIS DE L'ETRANGER

TOUTE L'ACTUALITE
INTERNATIONALE

L'ACTUALITE LOCALE DANS 
68 VILLES  DANS LE MONDE

PROXIMITE PRIVILEGIEE 
AVEC NOS LECTEURS

DES DOSSIERS THEMATIQUES
SUR L'EXPATRIATION



TROPHEES
Un evenement préstigieux organisé au Quai
d'Orsay à Paris qui récompense 7 Français de
l'étranger

2000 candidatures depuis 7 ans

Possibilité de sponsoriser une catégorie 

Nous contacter pour une offre sur-mesure

+ 2 événements régionaux :
-Singapour pour la zone Asie Pacifique 
-Dubaï pour la zone Afrique/Moyen-Orient

erwann.guillaume@lepetitjournal.com



UNE PRESENCE 
GLOBALE

Un réseau unique dans 68 villes dans le monde

LONDRES

HONG-KONG

SINGAPOUR

DUBAÏ

NEW-YORK

SYDNEY

MILAN

MADRID



LEADER SUR LE TRAFIC
30 millions

d'articles lus par an

300 000
fans sur facebook

1 000 000
visiteurs uniques 

mensuels

50 000
followers sur Twitter

110 000
abonnés à la

newsletter quotidienne



LE MARCHE 
CHIFFRES

140 millions
de francophones
à l'international

2,5 millions
de Français
expatriés

28% 
de taux de pénétration

Lu par 2/3 de Français et 1/3 de francophones



LE PROFIL
DE NOS LECTEURS
45%

d'hommes
55% 

de femmes

86%
d'actifs

+ de 70%
de CSP+

65%
entre 30 
et 59 ans

70%
ont au moins 

un enfant



SUPPORTS

WEB
www.lepetitjournal.com
Site complet avec toute

l'actualité déclinée par ville
ainsi que des services pour
la communauté française

NEWSLETTER
L'actualité quotidienne
envoyée du lundi au
vendredi, avec du
contenu local et

iinternational

MOBILE
L'intégralité des contenus

désormais accessible
également sur smartphone

avec un format adapté

RESEAUX SOCIAUX
Retrouvez toutes les actualités
de notre média sur Facebook,
Linked-in, Twitter, Instagram



LES PRODUITS
LEPETITJOURNAL.COM

DISPLAY E-MAILING

BRAND CONTENT



HABILLAGE
SPONSORISE

Présence sur toutes les pages du
site

Toutes les zones sont cliquables

Cet outil très impactant vous permet 
d'affirmer le leadership de votre
marque auprès de nos lecteurs

BRAND CONTENT   EMAILING DISPLAY



BANNIERES
SITE

Générer du trafic vers votre site.

Renforcer la crédibilité et
le positionnement de votre marque

BRAND CONTENT   EMAILING DISPLAY

FORMATS 
728x90

300x600



BANNIERES
MOBILE

+ de 50% du trafic est issu du mobile

 BRAND CONTENT   EMAILING 

Présence sur le site mobile avec 
un format adapté

DISPLAY



BANNIERE
NEWSLETTER

DISPLAY   

Soyez présent dans notre newsletter
quotidienne éditoriale envoyée à nos

110 000 abonnés

EMAILINGBRAND CONTENT

Taux d'ouverture moyen de 25%

Taux de clics de 1%



PUBLI-REPORTAGE A LA UNE

EMAILING 

Cet outil est idéal pour présenter votre offre de manière détaillée et journalistique.

Renforcer la crédibilité et la position de
votre marque dans son domaine

Attirer un public plus large, notamment via
des thématiques transversales

Améliorer votre référencement naturel
grâce aux liens pointant vers votre site

DISPLAY BRAND CONTENT



RUBRIQUE-SPONSORISEE

EMAILING 

12 mises en avant sous forme de Publi-reportages
(homepage + newsletters + mobile)

Archiver dans une rubrique avec un
environnement publicité dédié

Lien permanent sur la homepage

DISPLAY BRAND CONTENT



E-MAILING DÉDIÉ

DISPLAY   BRAND CONTENT   

Générer des contacts et développer vos
ventes

Toucher 95 000 contacts qualifiés

Vous pouvez cibler une ville, 
une région ou toute la base pour

l'envoi de votre e-mailing

EMAILING



WEBINAR
Webinar sur Lepetitjournal.com avec la Plateforme Livestorm
 

1e Offre 2e Offre



LISTE PAR VILLE

NOMBRES DE CONTACTS PAR
VILLES ABONNÉS AUX

NEWSLETTERS COMMERCIALES



Depuis plus de 18 ans, lepetitjournal.com vous remercie de votre
confiance  
De la même façon, nous souhaitons assurer le maximum de
transparence dans toutes nos opérations

Afin de vous donner le meilleur retour possible sur vos campagnes, la
nouvelle version du site est désormais équipée des outils statistiques
Google Analystics, opérateur de référence dans la mesure du trafic

Grâce à ces outils, nous pouvons vous transmettre des bilans réguliers et vous
accompagner avec nos recommandations



ILS NOUS FONT CONFIANCE



NOS TARIFS
EN EUROS HT



NOUS CONTACTER

Erwann GUILLAUME

Directeur Commercial Associé

erwann.guillaume@lepetitjournal.com

+33 6 18 40 07 66

54 rue de Paradis - 75010 - PARIS


