
LES SOLUTIONS DE BRAND CONTENT & SPONSPORING  VIDÉO  
DES PROGRAMMES DE CUISINE ACTUELLE 



FOODSTORIES LIKE 
LA + COMMUNAUTAIRE 

 

Une narration et un contexte social 
 

Réalisation de vidéos de recettes sur-mesure 
à fort potentiel viral. 

 

Diffusion 100% sociale sur les fans pages de 
 Cuisine Actuelle, Femme Actuelle et Télé-Loisirs. 

 
 

SPONSORING | PRODUCT PLACEMENT 
 

FOODSTORIES EVENT 
LA + EDITORIALE 

 

Un contexte premium et affinitaire 
 

Réalisation de vidéos de recettes sur-mesure 
à l’occasion d’un temps fort éditorial (noël…). 

 

 Diffusion sur une page event du site Cuisine Actuelle 
 et sur les réseaux sociaux 

 
 

SPONSORING | PRODUCT PLACEMENT 
 

FOODSTORIES SHARE 
LA + INFLUENTE 

 

3 cautions : Edito x Influenceurs x Lecteurs 
 

Cuisine Actuelle met son réseau d’influence au 
service de votre marque : réalisation de vidéos par 

des influenceurs + d’un test produits lecteurs. 
 

Diffusion sur une page dédiée de Cuisine Actuelle 
 et sur les réseaux sociaux 

 
SPONSORING | PRODUCT PLACEMENT 

 

PRÉSENTE FOODSTORIES 
3 DISPOSITIFS DE BRAND CONTENT ET SPONSORING VIDÉO GÉNÉRATEURS DE REACH ET D’ENGAGEMENT 



FOODSTORIES LIKE 
LA + COMMUNAUTAIRE 

 

 BUDGET MAITRISÉ 

 PRODUCTION DE VIDEOS VIRALES 

 DIFFUSION 100% SOCIALE 

présente 

Des recettes virales pour une diffusion 100% sociale 
 

● Production de vidéos ‘shareables’ et ‘snackables’ type Top shot : 
écriture et réalisation pensées pour les réseaux sociaux (tendances, recettes super rapides et virales) 

● Placement de produit qualitatif 
● Sponsoring : incrustation de votre logo dans la vidéo avec la mention "En partenariat avec"... 

Visibilité éditoriale 
 

●  Intégration des vidéos en page recette partenaire Cuisine Actuelle (offert) 
●  Push NL Cuisine Actuelle  @330 000 (offert) 

Médiatisation 100% sociale 
 

●  3 branded posts sur les pages Facebook de nos communautés les plus puissantes : 
     - Femme Actuelle  (480 000 fans) 
     - Cuisine Actuelle  (300 000 fans)  
     - Télé-Loisirs  (685 000 fans) 
 
●  Promotion de contenu  
 

Dispositif modulable vs votre problématique 

https://vimeo.com/224046245
https://vimeo.com/224046245
https://vimeo.com/224046245


présente 

Une série de vidéos sur-mesure au cœur de l’éditorial   
 

Cuisine actuelle crée un écrin éditorial pour votre marque à travers : 
 

● Un temps fort éditorial traité à travers une page événement sur cuisineactuelle.fr  d’un 1 mois avec : 
    (Ex. de temps forts : Chandeleur, Pâques…ou encore les recettes souvenirs de mon enfance) 
    - la création d’une série thématique qualitative de 5 vidéos de recettes sur-mesure pour votre marque 
    - la remontée des meilleures recettes de la rédaction sur la thématique  
 

● Sponsoring (« Cuisine Actuelle x [votre marque] vous présentent ») : 
    - de la page événement thématisée (habillage + grand angle) 
    - des vidéos recettes produites pour votre marque (billboard co-brandé) 
    - intégration d’un module annonceur (renvoi vers site…) 
 

● En option :  
    - endorsement d'un chef par la rédaction 
    - intégration d'un jeu-concours pour la marque  
 

Forte visibilité éditoriale 
 

● Intégration des vidéos en page recette Cuisine Actuelle. 
● 1 push / jour en HP 
● 1 push en NL d'un contenu de la page event (@330 000) 
● 1 post d'un board thématique sur Pinterest (28 833 fans) 
● 1 bouton dans le header pendant 1 mois 
●  En option : publi-communiqué dans le magazine 

FOODSTORIES EVENT 
LA + EDITORIALE 

 

 RÉALISATION DE VIDÉOS SUR UNE 
THÉMATIQUE ÉDITORIALE PORTEUSE 

 

 DIFFUSION SUR UNE PAGE ÉVÉNEMENT  
DU SITE CUISINE ACTUELLE 

 

 FORTE MISE EN AVANT EDITO  

Médiatisation ciblée 
 

● Plan media display + native dédié sur la brand FA 
● Plan média data - ciblage Foodista 
● Branded posts sur la page FB de Cuisine Actuelle 
(1 vidéo/semaine) / 300 000 fans 
● 5 pushs sur la page FB FA (480 000 fans) 
● 1 NL sur-mesure brandée pour votre marque 
shootée à base opt-in CA (@330 000) 

Dispositif modulable vs votre problématique 

http://www.cuisineactuelle.fr/recettes/tarte-fine-pour-tous-323250
https://vimeo.com/224046535
https://vimeo.com/224046535


FOODSTORIES SHARE 
LA + INFLUENTE 

 

 RÉALISATION DE VIDÉOS  
PAR DES INFLUENCEURS 

 

 TEST PRODUITS LECTEURS 
 

 DIFFUSION SUR UNE PAGE DÉDIÉE DE 
CUISINE ACTUELLE ET SUR LES RS 

présente 

Une prescription maximisée par les cautions 
influenceurs x lecteurs x éditoriales 
 

Cuisine actuelle met son réseau d'influence au service de votre marque à travers : 
  

● La production de 2 vidéos  de recettes par un influenceur sélectionné par Cuisine Actuelle 
 

● La réalisation d’un test produit auprès de nos lecteurs  (entre 50 et 100 testeurs) 
- propagation de leurs avis sur les réseaux sociaux 
- intégration des testimoniaux dans la page dédiée sponsorisée sur Cuisine Actuelle 

 

● La création d'une page dédiée sponsorisée par votre marque sur Cuisine Actuelle 
 

● En option : publi-gourmand dans le magazine avec la recette de l’influenceur et les verbatims des testeurs 

Visibilité éditoriale 
 

● Reprise des vidéos et recettes élaborées par l’influenceur en page article Cuisine Actuelle  
● 1 push en NL Cuisine Actuelle  
● 1 bouton dans le header (2 semaines) 

Médiatisation ciblée 
 

● Plan media display + native dédié sur la brand Femme Actuelle 
● Plan média data - ciblage Foodista   
● Branded posts sur la page FB de Cuisine Actuelle et Femme Actuelle 
● 2 NL sur-mesure brandées par votre marque shootées à base opt-in Cuisine Actuelle 
● Posts des contenus sur les réseaux sociaux des influenceurs recrutés 
 

Dispositif modulable vs votre problématique 

https://vimeo.com/224047469
https://vimeo.com/224047469


FOODSTORIES LIKE 
LA VIRALE 

 
 

● 3 VIDEOS SUR-MESURE SPONSORISEES 
● ENGAGEMENT DE NOS COMMUNAUTES 

 
 

Engagement minimum de 400 000 vues  
sur 1 semaine 

 
 

FOODSTORIES EVENT 
L’ECRIN EDITORIAL 

 
 

● 5 VIDEOS SUR-MESURE SPONSORISEE 
● PAGE EVENEMENT SPONSORISEE 
● FORTE VISIBILITE EDITORIALE 

  
Engagement minimum de 600 000 vues  

sur 1 mois 
 

FOODSTORIES SHARE 
LA PRESCRIPTRICE 

 
 

● 2 VIDEOS SUR-MESURE SPONSORISEE 
AVEC UN INFLUENCEUR  

● PAGE DEDIÉE SPONSORISEE 
● TEST PRODUIT 

 
Engagement minimum de 700 000 vues  

sur 1 mois 
 
 



 

Des vidéos sur-mesure produites  
par le Studio Femme  
Un studio vidéo de 60m2 flambant neuf au cœur des rédactions 
Une équipe de production de 9 personnes 
Une captation vidéo de qualité, grâce à 3 caméras 5D Mark III et un slider, et une 
structure dédiée au format Top shot 
 
 
 
Un véritable espace de vie comme à la maison ! 
 

● Une cuisine toute équipée pour réaliser des recettes, des astuces… 
● Une grille enrichie de nouveaux programmes : 
Nous allons concocter des lives Happy hour, faire mijoter des chefs sur canapé, 
réaliser des Food tours avec les meilleures recettes de nos régions, et présenter nos 
Coups de food avec des chefs qui méritent vraiment d'être connus. 
 



CONTACTS 
ANOUK KOOL, Directrice Exécutive Adj.PMS, 
01 73 05 49 | 0761647621, akool@prismamedia.com 
 
VIRGINIE LUBOT, Directrice Exécutive Adj. PMS Creative Room & Data Room, 
01 73 05 64 48 | 06 60 58 80 91, vlubot@prismamedia.com 
 
MARILYNE CLARAC, Rédactrice en chef adjointe Cuisineactuelle.fr 
01 73 05 68 63, mclarac@prismamedia.com 
 
SABRI MEDDOURI, Directeur Expert Vidéo Femme Actuelle, Cuisine Actuelle & Gala 
01 73 05 49 22  | 06 11 28 28 21, smeddour@prismamedia.com 
 
MARCELA MAKAROVA, Senior Video Manager Pôle TV et Entertainment 
06 12 33 05 38, mmakarov@prismamedia.com 
 
ELODIE DAVRAIN, Senior Digital Project Manager  
01 73 05 64 43 | 06 62 21 21 12, edavrain@prismamedia.com 
 

mailto:vlubot@prismamedia.com
mailto:vlubot@prismamedia.com
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