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GLOBALE
UNE PRESENCE 

Un réseau unique dans 65 villes dans le monde



15 000 000 
d’articles lus par an

600 000 
visiteurs uniques 

mensuels

245 000 
fans sur Facebook

40 000 
followers sur Twitter

QUELQUES
CHIFFRES

135 000 
abonnés à la 

newsletter quotidienne



140 millions
 de francophones 
à l’international

2,5 millions 
 de Français 

expatriés

lE MARCHE POTENTIEL
CHIFFRES



de nos lecteurs 

LE PROFIL 

LEPETITJOURNAL.COM



www.lepetitjournal.com
Site complet avec toute l’actualité 

déclinée par ville ainsi que des 
services pour la communauté 

française.

WEB
L’intégralité des contenus 

désormais accessibles depuis 
notre application mobile dédiée.

MOBILE

NEWSLETTER
L’actualité quotidienne envoyée 
du lundi au vendredi, avec du 
contenu local et international.

SUPPORTS

RÉSEAUX SOCIAUX
Retrouvez  toutes les actualités de 
notre média sur Facebook, Linke-

dIn, Twitter, Instagram.



HABILLAGE 

Toutes les zones sont cliquables. 
Présence sur toutes les pages du site. 

Cet outil très impactant vous permet 
de présenter votre marque auprès de  

nos lecteurs.     

sponsoriSE



BANNIERE
site 

Générer du trafic vers votre site. 
Renforcer la crédibilité et le positionnement de votre marque.



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

VOS CONTENUS

Renforcent la crédibilité et la position 
de votre marque dans son domaine.

Attirent un public plus large, notamment
via des thématiques transversales.

Améliorent votre référencement naturel 
grâce aux liens pointant vers votre site.

.



HOMEPAGE
Un lien avec votre logo redirige

vers votre rubrique dédiée.

Visibilité permanente sur 
toutes les pages du site. 

Possibilité de présenter des vidéos dans cette rubrique.

Rubrique thématique alimentée par vos contenus 
spécifiques.

Visibilité & identification de votre marque optimales 
grâce à la mise en place de votre habillage sponsorisé.

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



Soyez présent dans notre newsletter 
quotidienne envoyée à nos 

135 000  abonnés.

BANNIERE 
Newsletter



L’E-mailing dédié pour présenter votre marque et développer vos 
ventes auprès de nos 135 000 abonnés.

Vous pouvez cibler une ville, une région ou toute la base pour l’envoi de votre e-mailing.



Depuis plus de 15 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 Médiamétrie, opérateur de référence dans la 
mesure du trafic Internet ainsi que du dispositif Google Analytics.

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



ILS NOUS FONT CONFIANCE



Erwann GUILLAUME

Directeur Commercial Associé
erwann.guillaume@lepetitjournal.com

+33 1 46 27 27 17/ +33 6 18 40 07 66

54 rue de Paradis - 75010 - Paris 
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