
LE MONDE BOUGE, NOUS AUSSI ! 

MENSUEL 
Objectif de diffusion : 
100 000 ex. 

NEWSLETTER QUOTIDIENNE 
L'humeur du jour de la rédaction  
800 000 @ 

RESEAUX SOCIAUX 

NOUVEAU 
Lancement oct. 2015 

SITE INTERNET 
Un site inspirant 

serengo.net 

PAGE FACEBOOK 
Chaque jour des contenus qui 
donnent la pêche : devinettes, 
citations, contenus insolites… 



CONCEPT 

Le monde bouge, nous aussi ! 
  

Serengo est une nouvelle marque média pensée  
pour les femmes de + 55 ans dynamiques et connectées. 
Cette nouvelle marque bi-média au champ évocatoire 
riche (sérénité, dynamisme et découverte) propose des 
contenus exclusifs pour chacun de ses supports ; le 
magazine, le site web et la newsletter quotidienne. 
Serengo est une proposition valorisée : le magazine a  
une maquette élégante et épurée, un dos carré 
et un papier de qualité (vendu 4,50€).  

ACTUALITÉS 

VALEURS BENEFICES 

Un lancement ambitieux 
Après Flow et As You Like, ce nouveau lancement 
s’inscrit dans la stratégie de Prisma Media de renouveler 
les codes de la presse féminine avec des propositions 
éditoriales audacieuses. 
La campagne de lancement à 1,3 million € bruts alliera 
pendant 2 mois auto-promo « serengo » dans les titres 
du groupe, mais également une campagne nationale 
d’affichage (plus de 8 000 faces), de la PLV chez les 
marchands de journaux, des spots radio (RTL, Chérie FM, 
Nostalgie) ainsi qu’une campagne digitale sur les sites 
Prisma Media. 
 

Catherine Maunoury - 01 73 05 64 66 - cmaunour@prismamedia.com  

Pétillant 
Inspirant 
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Connecté 
Rafraichissant 

 

● Un media de contenus exclusifs,  
pensé comme un écosystème qualitatif  
et propice aux communications 360° 
 
● Une communauté de femmes +55 ans connectées et 
engagées à travers la newsletter, le magazine et le site. 
Une vraie puissance pour s’adresser à cette cible 
(800 000 @)  
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