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FEMME ACTUELLE
1er féminin payant

3 618 000 lecteurs / semaine

Hebdo 580 249 ex

+ 10 HS par an

CUISINE ACTUELLE
1er magazine de cuisine

4 133 000 lecteurs mensuels

Mensuel

20,5 millions 

de multi-readers

FEMMEACTUELLE.FR
1er site féminin 
12 037 000 VU mensuels*

Avec des verticales thématiques :

Les influenceuses

Les testeuses

Les vidéos

Cuisine Actuelle

NEWSLETTER
500 000 @ quotidienne

RS : 745 000 abonnés

FEMME ACTUELLE JEUX
1er sur les jeux

1 963 000 lecteurs mensuels

Mensuel 

Déclinaison jeux (Voyage, Régions, Histoire) + HS

FA SENIOR
DFP 2017 : 73 121 ex 

Mensuel

VERTICALES FACEBOOK
Mince alors, Wonder Mamans, Les testeuses…

+500 000 FANS

2 plateaux de tournage
+ 2 000 vidéos produites en 2017

https://www.femmeactuelle.fr/
https://www.femmeactuelle.fr/
https://www.facebook.com/MinceAlorsfr/
https://www.facebook.com/MinceAlorsfr/


CONCEPT ACTUALITÉS

VALEURS BÉNÉFICES
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Femme Actuelle accompagne les Françaises dans toutes les 
facettes de leur vie – active, amoureuse et familiale – et les aide 
à enrichir leur quotidien avec un maximum de plaisir.
Un positionnement fédérateur qui a permis à Femme actuelle de 
se déployer avec le même succès sur tous les canaux : 1er site 
féminin devant le Journal des Femmes et auFeminin.

Toutes les femmes s’y retrouvent

20,5 millions 

de multi-readers

PUISSANCE
1ère marque media des Françaises

1er site féminin en audience

INFLUENCE
« On me demande souvent mon 

avis sur des produits » ind. 139 

CAUTION
82% des lectrices 

ont confiance dans FA

Activateur d’achat
45% des lectrices ont déjà acheté des 

produits dont elles avaient vu de la 

publicité dans Femme actuelle.         

Bienveillant
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Un nouveau studio de tournage
Pour toujours plus de contenus vidéos autour de la beauté, de la 

mode et du bien-être, le studio Femme s’agrandit avec la 

création d’un « boudoir » de 65m2, décoré par Chantal Thomass

Prix de la Beauté des Femmes
4ème edition en 2018 avec 

les Testeuses de Femme Actuelle.  

Authentique

Une nouvelle formule depuis le 26 mars
Femme Actuelle a non seulement revu sa maquette, 

qui devient plus moderne et plus graphique, et aussi 

étoffé son contenu autour du « vivre mieux ».


