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4 201 000 VU 

dont 2 677 000 femmes 

 
529 000 mobinautes 
1 782 000 tablonautes 

 

Audience  

Un profil féminin 

62% de femmes (indice 122) 

29% de femmes 25-49 ans 

(indice 140) 

 

 

Trafic  

10 653 198 visites France 

75 078 153 pages vues  
 

N°1 des sites de presse féminine (245 000 VU / jour) 
N°2 des sites féminins 

Le site généraliste de référence 

Chiffres clés 

Un large éventail de thématiques  

Concept 

• Une caution de marque reconnue et un engagement journalistique référent font de 
femmeactuelle.fr, le site féminin généraliste de référence, qui s’articule autour de trois axes : informer, 
coacher, partager. 
• 3ème site féminin préféré des internautes Français ! (NetObserver d’Harris Interactive) 

Le coach de la vie des femmes au quotidien 
• 16 thématiques traitées 

•  + de 500 vidéos produites par an 

•  Une écoute permanente des internautes via la communauté 

1 chaîne YouTube, 1 page Facebook, 1 compte Twitter 

•  Interactivité : une communauté de 450 000 membres 

Sources : Web : Médiamétrie//NetRatings Avril 2014 / Trafic OJD  Avril 2014  – Mobile Avril 2014 (B), iPad T1 2014 (B) 

Réseaux sociaux : Juillet 2014 

210 500 fans 



Chiffres clés 

Concept 

Hellocoton crée le buzz partout 

2 025 000 VU 

 

Date de création : 2008 

 

Audience  

63% de Femmes (Indice 124) 

32% de Femmes actives 

(Ind. 126) 

12% de Femmes CSP+ 

(Ind. 133) 

34% de Femmes avec enfant 

(Ind. 134) 

 

Trafic 

6 398 605 visites 

20 622 582 pages vues 

 
 

+ de 30 000 blogs avec une audience jeune et influente 

Lancé en 2008 et acquis par Prisma en 2012, Hellocoton regroupe la fine fleur des blogs 

féminins, à travers 13 thématiques (Beauté, Mode, Lifestyle, Humeurs, Cuisine…). Elu 10ème 

site féminin préféré des Françaises, Hellocoton est plus que jamais la référence de la 

blogosphère en France ! 

21 900 fans 

24 100 followers 

• Billets sponsorisés et dossiers spéciaux constamment relayés sur les réseaux sociaux 

• 529 000 VU sur mobile, 1 782 000 VU sur iPad 

Des blogueuses stars 
• Elles font et défont les tendances, pour un site au cœur de la prescription 

• Véritable pouvoir de recommandation, valeur sûre pour les annonceurs 

• En testant les produits, elles font émerger les nouveaux tops 

Sources : Médiamétrie//NetRatings Avril 2014, Mobile Avril 2014 (B), iPad T1 2014 (B) 

Réseaux sociaux : Juillet 2014. Trafic AT Internet Avril. 2014 

Le media social féminin 


