Proposition 2018
Kit Média 2022

Neuf Mois, le média grossesse n°1 en France

➔

Le média prénatal N°1 puissant et ultra-ciblé : Neuf Mois réunit la 1ère communauté de
futures mamans en France : 600.000 fans sur Facebook et Instagram

➔

Une expertise de 20 ans en parentalité multicanal sans cesse modernisée : Neuf Mois
print, site web, application de suivi de grossesse, réseaux sociaux, newsletters...

➔

Une marque de conﬁance et d’inﬂuence avec la caution du corps médical (Magazine
Neuf Mois distribué à +300 000 ex./an chez les gynécologues - obstétriciens)
Hyper moderne et en perpétuelle adaptation pour coller aux évolutions sociétales et
médias

➔

200 000 visiteurs
uniques / mois
(Sep-21 Analytics)

90000
futures
mamans installent
l’application
12 000 utilisatrices
quotidienne

Plus d’un million
de
newsletters
envoyées / mois

600 000 fans sur
Facebook et IG

Différents points de contacts assurant
un taux de couverture de 80 % de la primipare
7 canaux de communication puissants
❖ Le Magazine Neuf Mois

Magazine semestriel à conserver
Distribué chez les obstétriciens 300.000 ex / an

❖ Le site Neufmois.fr

200 000 visiteurs uniques/mois
80% du traﬁc mobile, rédigé par des experts

❖ Les réseaux sociaux

La 1ère communautés de futures mamans en France sur Facebook
Instagram, Youtube…(+600.000 fans sur FB et 31K sur Instagram)

❖ L’application mobile

Une application gratuite de suivi de grossesse
90 000 téléchargements à date, 12 000 utilisatrices actives (30j)

❖ Les Podcasts Grossesse et Sage-Femme
Réalisés par notre équipe de sage-femme et journalsites

❖ La Box

10 000 box grossesse

❖ Le blog Sage Femme

B2B, 4500 sage femmes (libérales) inscrites

Les forces de Neuf Mois

Ciblage
●
●
●

100% Parental
Articulation
Pré/Post
Par rubriques
ou par stade
de Grossesse

Caution Forte
●
●
●
●

Brand Safe
Validation
Médicale
Valorisant
Expert

Multicanal
●
●
●
●
●
●
●

Web
Print
Email /coreg
Réseaux
sociaux
Marketing
direct
Box
Appli

Flexibilité
●

●
●

Expertise
parentale
de l’équipe
Comm
intégrée
Opération sur
mesure

Intemporel & Multicanal

SITE INTERNET

CANAL YOUTUBE
Chaîne Youtube Neuf Mois

neufmois.fr

Stratégie 360°
APPLICATION

RÉSEAUX SOCIAUX

L’application de suivi de
grossesse

Facebook / Instagram

MAGAZINE PRINT CHEZ
LES GYNÉCOLOGUES
Magazine de suivi de
grossesse

Une audience parfaitement ciblée autour de la femme enceinte et
de la jeune maman

200 000 Visites/mois: sur le site internet de neufmois.fr
près de 1 000 000 pages vues par mois

Plus de +1 000 000 newsletters pré ainsi que postnatale envoyées par mois

600 000 fans FB et Instagram

L’application de suivi de grossesse Neuf Mois avec plus de 90 000 téléchargements à
date
Le Magazine à 300 000 ex. distribués par les cabinets de Gynécologues - Obstétriciens

Positionnement de Neuf Mois

Quali /crédible

JdF, AuF,
Elle,
Figaro

MagicMaman
Parents
Doctissimo

Audience importante
mais risques de
déperdition

NEUF
MOIS

Taux de couverture femmes enceintes
maximale + environnement valorisant
Blogs
Perso

*taille du cercle fonction de la taille audience grossesse

Pas brand safe,
audiences inégales

Ciblé

Notre ADN: Rigueur éditoriale & scientiﬁque

➔
➔
➔
➔

Code éthique
Contenu positif
Brand Safe
Modération stricte et continue des communautés

En Phase avec les Digital Mums

86%

55%

92%

81%

96%

Des décisions

Des futures mamans

Font conﬁance

Sont inﬂuencées

Indice de satisfaction

d’achat parentales
concernant la 1ère année
se font au moment de la
grossesse.

font des recherches en
ligne avant d’acheter.

aux avis des inﬂuenceurs.

par le partages des leurs
amis sur Facebook.

d’une publicité bien
perçue d’après une étude
de Février 2021.

Que trouve-t-on sur le site de Neuf Mois ?

Des outils uniques ainsi qu’une communauté engagée

Le suivi de grossesse
personnalisé

Les projets de
naissance + Bébé

Courbe de poids +
Fertilité

Le TripAdvisor des
Maternités

Les réponses
d’experts

Des quizz

Neufmois.fr : Un ciblage ultra-ﬁn et précis

Possibilité de cibler les actions en fonction du cycle de grossesse
et de la date prévue d'accouchement

Neufmois.fr :
Un média multicanal et un coeur de cible primipare
Neuf Mois touche 55% des femmes enceintes françaises et 70% des primipares
AUDIENCE NEUF
MOIS

Primipare

Un enfant
ou plus

Pères ou
autres
lecteurs

Des solutions de communication ﬂexibles

Visibilité

Recrutement & Data

Branding

Rédactionnel

Visibilité
- Online -

01

Formats IAB

●
●
●

Atout pour du top of mind
Emplacement ﬁxe
Pas d’accès programmatique

●
●

Parfait pour de la notoriété / mise en avant
innovations de la marque
Habillage de la rubrique choisie

02

Habillage

03

Sponsoring de
Newsletter

●
●
●

Parfait pour le top of mind
Visibilité accrue et ciblée
Bannière en haut de la newsletter

Jeux Concours

●
●
●

Atout pour la notoriété
Rédigé par l’équipe rédactionnelle de Neuf Mois
Promotion multicanale

●
●

Atout pour la notoriété
Maîtrise contextuelle des messages + mode de
communication à valeur ajoutée
Série d’articles rédigés par l’équipe rédactionnelle de
Neuf Mois pour aider la femme enceinte et la
conseiller

04
05

Site Dédié

06

Interstitiel sur
l’Application

●

●
●
●

Parfait pour la notoriété / mise en avant des
innovations
Visibilité accrue et ciblée
Publicité pop-up qui recouvre partiellement l’écran

Visibilité
- Print -

●

07

Magazine Neuf Mois

●
●

Atout reach: Targeter la femme enceinte dès son 1er rdv
gynécologique
Suivre la femme enceinte durant toute la grossesse - répétition
du message (prise en main moyenne ~14 fois)
Crédibilité de la marque car caution gynécologues

Le Magazine de suivi de grossesse Neuf Mois est distribué chez les
Gynécologues-obstétriciens à 300 000 ex. en deux vagues annuelles, Mars et Septembre (2 x
150 000 ex.).
NEUF MOIS est un support valorisant et une caution médicale.

Recrutement & Data

➔

Acquisition de proﬁls qualiﬁés de futures et jeunes mamans - RGPD

❖

❖

Proﬁl récolté: civilité + département + adresse mail et /ou postale et/ ou nom-prénom
+ date prévue d’accouchement)
L’adresse opt’in peut être utilisée par l’acquéreur pour ses propres usages ( ne peut être
cédée à un tiers)
Permet la qualiﬁcation et la répétition d’un message ciblé

➔

Emailing dédié

❖
❖
❖

Envoi d’un emailing à toute la base de futures mamans ultra qualiﬁée, opt’in
L’adresse de la future maman opt’in reste la propriété de Neuf Mois
Permet la qualiﬁcation et le ciblage d’un message unique

❖

Modules Rédactionnels

01
02
03

●

Branding / Storytelling
Articles, dessins, vidéos
sponsorisés

●
●
●
●
●
●

Publi-rédactionnel

●
●
●

04

Test Produits

●
●

05

Test Vidéo

06

Notiﬁcations sur
Application

07

Quizz

Rédaction d’un article par l’équipe rédactionnelle
de Neuf Mois
Recherche SEO pour maximiser le reach
Promotion multicanale
Maximiser le reach au niveau de la cible
Bénéﬁcier de la notoriété et de la communauté des
inﬂuencers sollicités
Message fort, ton léger, potentiel viral,
engagement
Rédaction d’un article par l’équipe rédactionnelle
de Neuf Mois
Recherche SEO pour maximiser le reach
Promotion multicanale
Des produits sélectionnés par notre équipe
rédactionnelle
Un contenu qualitatif et rigoureux rédigé par
Neuf Mois grâce à son expertise
Une ﬁche complète du produit publiée dans la
rubrique “Neuf Mois a testé”

●
●
●
●

Description du produit, avec points +/Avis et note détaillée dans une vidéo récapitulative
Scénographie expert + maman
Optimisation mobile & SEO

●

Push ciblé et personnalisé en fonction de vos
critères
S’inscrit dans une optique de promotion
multicanale

●

●
●

Maîtrise des messages dans un contexte ludique
Contenu élaboré par l’équipe rédactionnelle de
Neuf Mois

Opérations Spéciales

Label “recommandé Neuf Mois”

Jeux Concours

Échantillonnage / Box

Evénements

Tables Rondes

Ils nous font conﬁance !

Contacts

Jean-Pierre Manguian

Oriane Piral

Editeur
manguian@edlcmail.com
01 45 71 75 01

Chef de publicité
pub@edlcmail.com
01 45 71 75 00

Neuf Mois
12 rue de l’Eglise 75015
Paris, France
Lun-Ven/ 10h-17h

