
Application 
À venir en 2017 

Site  
8 486 000 V.U MOIS  

(internet global) 

Newsletter 
Quotidienne │ 460 000 abonnés 

RS 

Chaînes thématiques 
1 290 000 vidéonautes MOIS (vidéo) 

NOTRE ECOSYSTÈME 

+10 000 000 fans 

Magazine 
Tirage : 120 000 ex. 

Diffusion : environ 50 000 ex. 

Format carré / 160 pages 

23% de ventes en IDF 

Source : Médiamétrie // NetRatings Internet global vidéo  Mai 2017  

-  Facebook Juillet 2017 ( page FB officielle + verticales) 

Mobile 
5 316 000 V.U MOIS  



CONCEPT ACTUALITÉS 

VALEURS BÉNÉFICES 

Le féminin nouvelle génération 
  

Oh My Mag est la marque forte des jeunes femmes Millenials. 

Des thématiques et un ton proches de cette cible font d’Oh My 

Mag son « meilleur allié ». 

Le magazine propose un décryptage des dernières 

tendances le tout dans un écrin sélectif. 

Sur le digital, du fun et du pratique avec un format de 

prédilection : la vidéo ! 

Notre audience 

 

Une lectrice au profil « digital » CSP+ de 18/40 ans (cœur de 

cible 25-35) urbaine, active et connectée, à l’affût des tendances 

 

Un rapprochement logique 
 

Dans le but de fédérer toutes les communautés Millennials et 

de capitaliser notre puissance sur cette cible, As You Like 

devient Oh My Mag dès le 4 septembre 2017.  

La communauté de 11M de fans Oh My Mag sur les réseaux 

sociaux, le site Oh My Mag, et à présent le magazine print et 

ses events, forment un écosystème unique et puissant pour 

toucher et engager les Millennials. 

Dans une logique de brand globale, PMS et le Groupe Cerise 

vont pouvoir déployer des dispositifs sur-mesure et puissants 

auprès de la cible. 

#CONNECTÉE 
 

#DYNAMIQUE 
 

#FUN 
 

#POSITIVE 
 

#SOCIÉTALE 

#ÉLÉGANTE 
 

#CURIEUSE 
 

#DÉCOMPLÉXÉE 
 

#URBAINE 
 

#PASSIONNÉE 

Femme 18-34 ans 
Indice 

325 

Femme 25-49 ans 
Indice 

194 

Source : Audit Nielsen Digital Ad Rating sur Gentside.com et Ohmymag.com –  

résultats du 23 Fev 2017 au 30  Mai 2017.  


