
Site  
8 609 000 V.U MOIS  

(internet global) 

Newsletter 
Quotidienne │ 460 000 abonnés Chaînes thématiques 

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  décembre 2017  -  RS Mars 2018 

Mobile 
5 654 000 V.U MOIS  

RS 

+ 10 000 000 fans 

Video 
488 000 V.U MOIS  

46M visites au global  

Dont 20M venant de l’étranger 
(ACPM-OJD - site Ohmymag.com -  octobre 2017) 

International 

+ 550K fans + 300K fans 

+ 700K fans + 5M fans + 230K fans + 1M fans 

+ 24K fans + 696K fans 

LE FÉMININ DES MILLENNIALS 
DÉTECTEUR  DES INFLUENCEUSES ET LANCEUR DE TENDANCES 



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.  



10K HT (frais techniques inclus) 

*produits et box à la charge de l’annonceur 

# 1 
CREATION VIDEO 

# 2 
VIRALISATION 

# 3 
DIFFUSION PRINT 

Placement de produit dans la rubrique  
« Le Hit Parade du Mois » 

 
Appel à participer au jeu-concours sur les RS 

 

Gagnez en exclusivité 2 box de produits 
sur les pages sociales d’Oh My Mag 

 

L’opération sera relayée dans le magazine , sur le site et sur les réseaux sociaux d’Oh My Mag 

Source : MNR Internet global – Femmes internautes -  septembre 2017 – RS Facebook 2017 

Création d’une vidéo par la rédaction 
d’Ohmymag pour présenter  

la box et ses produits.  
 

Elle est incarnée par la Rédactrice en chef  
sur un ton frais, glam’ et fun  

La vidéo est diffusée sur le site d’Ohmymag  
Plus de 5 millions de femmes 

 et publiée sur les réseaux sociaux d’Ohmymag 
Plus de 10M de fans 

 

Une box à gagner sur Instagram,  
et une autre sur Facebook 

 
 
 

Une déclinaison est possible sur toutes les communautés de la marque Ohmymag : beauté, mode, voyage, lifestyle, food, déco 



PIMENTEZ ET ANIMEZ VOS EVENTS AVEC OHMYMAG! 

PARTENAIRE DE VOS SOIREES 

#ENGAGER  #ACCOMPAGNER  #MEDIATISER  #VIRALISER  #AMPLIFIER 

Bénéficiez de 
Notre carnet d’adresses d’influenceuses | notre expertise et caution éditoriale | notre savoir-faire  

& puissance sur le social media 
 

Ohmymag couvre, amplifie, viralise votre event  
et en fait un moment phare à ne pas manquer.  

 
Vous bénéficierez d’une présence dans le mag, sur les sites et sur nos verticales sociales,  

qui comptent + 10 millions de fans 



Production vidéo 
 

Couverture rédactionnelle  
de l‘event ON et OFF  

avec présence de la rédaction + photographe 
 

 
RS : création d’un Hashtag 

 

Option d’un live / 
 une story  

 

Activation   
d’influenceuses 

JOUR J POST EVENT 

 
Double Page 

 personnalisée  
« EVENT »  

+ 
Double page classique  

 
 

 
Diffusion vidéo soirée  

sur le site + RS 
(diffusion vidéo J+3)  

ENGAGEMENTS : +400 000 REACH/POST  ET +200 000 VIDÉOS VUES/VIDEO 

PARTENAIRE DE VOS SOIREES 



NOTRE COUVERTURE  

AUX COULEURS DE VOTRE MARQUE :  

Jouer l’originalité, la créativité 

Tester les effets matières 

(effet phosphorescent, odorant, miroir, etc) 

 

 

 

Les bénéfices pour votre marque 

Le travail réalisé sur la couverture assure au magazine  

une très forte visibilité en kiosque  

 

Bénéficier de toute l’expertise éditoriale et graphique de notre rédaction  

pour une couverture peps, tendance et l’intégration parfaite de votre marque 

VENEZ HACKER LA COUVERTURE DE NOTRE MAGAZINE  
POUR UNE PUBLICITÉ ULTRA-INFILTRÉE 



Les bénéfices pour votre marque 

S'associer à Oh My Mag : la  marque de référence des Femmes 18/34 ans  

sur l’univers des blogs et des influenceuses   

 

Faire découvrir un produit  à des milliers de jeunes femmes  

actives, urbaines  et connectées 

Présence événementielle en points de vente  

(avec sticker promotionnel annonçant l’opération) 

Profiter du plan promotionnel important d’Oh My Mag 

 

Mise en place de 20 000/25 000 exemplaires  du produit  

(ciblage régional, ville  ou réseau à définir) – Minimum 5 000 produits 

Produit offert  avec le magazine au prix de 3€ (soit prix du magazine seul)  

Modalités 

Exemple de plan type par numéro : 
Campagne presse dans d’autres titres du groupe Prisma (Voici, Néon) 

Campagne d’affichage, street marketing, campagne TV 
Promotion réseaux sociaux sur Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat  OMM 

Présence dans la lettre commerciale de Prisma Media adressée à 30 000 diffuseurs Presse 

LE PRODUIT DE VOTRE MARQUE DISTRIBUÉ AVEC LE MAGAZINE  

A PARTIR DE 3K*  
*Frais techniques à prévoir en fonction du nombre d’exemplaires distribués 



LA SORTIE DE CHAQUE NUMÉRO D’OHMYMAG  
EST VÉCUE COMME UN ÉVÉNEMENT !  

 
 CRÉATION D’UN ATELIER TOUS LES MOIS  

EN FONCTION DES THÈMES ABORDÉS DANS LE MAGAZINE 
 

ASSOCIEZ-VOUS A NOS ATELIERS OH MY MAG !  
 

PARTENAIRE DE NOS ATELIERS 



LA RÉDACTION INTRODUIT LE SUJET  
 

Avec une DPQ dans OMM  

+ une déclinaison digitale  
sur le site et réseaux sociaux OMM 

UN EVENT  

 
Réunissant influenceuses et lectrices 

+ distribution de la box co-brandée 

avec votre marque 

UN RETOUR SUR L’EVENT  

 
Avec une DPQ dédiée à l’event  

au cœur de l’édito OMM + les souvenirs de l’event  

sur les réseaux sociaux 

1 

2 

3 

PARTENAIRE DE NOS ATELIERS 



Opérations de Street Marketing pour promouvoir la sortie 

du magazine Oh My Mag  

 

 

Possibilité de co-branding avec votre marque 

Distribution de flyer co-brandé 

 

 

 

Le dispositif « SurpriseMe ! » : 
 

Affichage massif de la cover 

Ballons/ Drapeaux 

Distribution de flyers  

+ carte à gratter pour tenter de gagner le mag 

 

Affichage massif de la couverture dans les villes  

Paris + provinces 

 

 

 

 

 

 

LA SORTIE DU MAG VÉCUE COMME UN ÉVÈNEMENT  



 
Première en France : Ohmymag, la marque globale leader sur 

les femmes Millennials insère les "Pincodes" tout au long de la 

lecture du magazine ! 

 

 

Véritable passerelle entre les contenus qualitatifs du magazine 

et la richesse du web, ils permettent aux Femmes Millennials de 

prolonger l’expérience de lecture via des tableaux d’inspirations 

Ohmymag à découvrir sur l’application Pinterest. 

 

PARTENARIAT EXCLUSIF AVEC PINTEREST 


