
Secteur // Puériculture 
 

Média // Digital  
 

Objectifs // Positionner MAM comme une marque de référence 

auprès des  mamans 

Créer et renforcer les liens entre nos internautes et MAM 

Cible // Femmes avec enfants de 0 à 3 ans 
 

Réponse // Poursuivre et renforcer le partenariat MAM et 

MagicMaman, en enrichissant la plateforme dédiée 

Un espace dédié co-brandé pour bénéficier de la caution de 
MagicMaman dans le cadre d’un partenariat renforcé 
 

- Plateforme accessible depuis l’entrée « Conseils Allaitement Biberon » 
- Une équipe rédactionnelle dédiée 

- Un fort taux d’audience(1) : 1,3 millions de visiteurs uniques 
- Une influence sociale reconnue(3) : 230 000 fans et followers 
- Un trafic record(2) : 15 millions de pages avec publicité 
- Une imposante base de données(2) : 1,1 millions de contacts qualifiés 

En fil rouge du 1er Mars au 31 Décembre 2015 

Un espace dédié  

Pour accompagner les mamans au quotidien  

http://www.magicmaman.com/mambaby-conseils-allaitement-biberons 

(1) Médiamétrie//NetRatings, internet fixe, tous lieux de connexion, décembre 2014 

(2) Données internes, décembre 2014 

(3) Facebook, Twitter, Google+ et Pinterest, au 13 mars 2015 
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Pour aller plus loin : Déclinaison 

du partenariat sur SMARTPHONES  
 
Espace dédié au sein de l’application 
Magicmaman, pour accompagner les 
mamans partout, à tout moment ! 

Une stratégie de communication 
complète pour une prospection 
et une fidélisation efficace 
 

- Géolocalisation des points 
de vente physiques 

- Relai sur les réseaux sociaux  
- Publicité ciblée et Rich 

Media 

- Rotation générale sur Pack 
Mamans 

- Abonnement à la newsletter 
Magicmaman  

- Grand jeu MAM 

Un contenu de Brand Content pour un positionnement de 

marque affirmé et différentié 
 

- Articles rédactionnels : conseils de la rédaction  
- Produits coup de cœur de la rédaction, mise en avant 

produits et redirection vers les produits MAM  
- Vidéo 

Géolocalisation des PLV 

Articles rédactionnels et Vidéo 

En fil rouge du 1er Mars au 31 Décembre 2015 


