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• Journal  online précis et concis de l’actualité féminine la plus 

pertinente et la plus « fraîche » à l’échelle nationale  et internationale

• « Le Point Féminin » appartient à la société Emailing Management 
le leader du e-marketing direct  au Maroc spécialisé à 100 % dans l’emailing.  

L’envoi de la newsletter s’appuie donc sur une BDD de 800.000 contacts optin.

• 8  catégories  :    

▪ A la une

▪ Mode

▪ Beauté

▪ People

▪ Déco

▪ Amour

▪ Maman

▪ Cuisine

• « Le Point Féminin » est à la fois une newsletter et un site web :
- Newsletter :   Envoi Emailing sur la base des INSCRITS et LECTEURS

- Site web :   « www.lepointféminin.com » extension de la newsletter



❖ Aujourd’hui, «Le Point Féminin » compte plus de 320.000 lecteurs uniques

au Maroc

❖ La Newsletter est envoyée quotidiennement à environ 95.000 lecteurs

réguliers, c’est-à-dire aux personnes qui ont ouvert « Le Point Féminin »

pendant les 5 derniers jours

❖ En moyenne 30.000 personnes ouvrent et lisent « Le Point Féminin »

❖ 71 % des lecteurs sont âgés entre 25 et 50 ans

❖ 58% de nos lecteurs appartiennent aux CSP B+A

❖ 91% de nos lecteurs se concentrent sur Casablanca / Rabat

❖ 82% des lecteurs sont des Femmes



58% des membres sont des 

CSP+:  

Cadres, Cadres sup et 

Prof. Libérales 

Maroc : 91% sur les Régions 

de Casablanca et Rabat 
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Sexe :  82% sont des Femmes

Age : 71 % des lecteurs sont 

âgés entre 25-50 ans

82%

18%

Femmes

Hommes

21,0%

38,0%

33,0%

8,0%

18-24 ans

25-34 ans

35-50 ans

+ de 50 ans



✓ Formats recommandés : JPG, 

PNG

✓ Taille : 864*114 Px

✓ Nombre de bannières

disponibles : 8

✓ Les bannières sont dupliquées 

automatiquement et 

gratuitement sur le site « le 

pointfeminin.com » (sans 

coûts supplémentaires).

✓ Le choix de la position de la 

bannière n’entraine également 

pas de coûts additionnels. 

Tarif Bannière : 2.000 Dhs ht



✓ Formats recommandés : JPG, 

PNG

✓ Taille : 

Bannière Top :  1300 *150 px

Bannière Gauche : 150 * 1300 px

Bannière Droite : 150 *1300 px

Tarif Habillage : 4.000 Dhs ht



✓ Pack « journée complète » : 1 habillage + 

8 bannières

Tarif JC :  15.000 Dhs ht  

✓ La newsletter aux couleurs d’un seul 

annonceur

✓ Un impact de visibilité / notoriété garantie

✓ Une audience moyenne jour de plus de 

30.000 lecteurs



* Insertions valables sur la newsletter quotidienne et pendant 24 heures sur notre site internet 














































