
Evénement Snapchat ! 

La marque de la mobilité 

6 mois après l’arrivée des éditeurs français au sein 

de la plateforme, la seule marque féminine 

présente parmi les 8 média sélectionnés a réussi à 

installer un lien unique et très fort avec son 

lectorat, faisant preuve d’une réelle capacité à 

conquérir et aussi fidéliser son cœur de cible.  

 
#CosmoMetrics 

79% de femmes #Woman  

54% de 18-34 ans #Millenials  

900 000 impressions chaque jour* #Power 

1 SNAPCHATTER COSMOS SUR 2 consulte nos éditions au moins 3 

fois par semaine** #Addictive  

 
*volume d’impressions totalisé sur les 4 slots publicitaires disponibles chaque jour  
**% Core User: part des Snapchatters consultant le Discover Cosmo au moins 3 fois par 
semaine, sur la population Discover Cosmo hebdomadaire totale  

Cosmopolitan conforte sa position sur 
Snapchat #Discover 

Depuis le 15 Septembre 2016, Cosmopolitan France 

fait partie de la shortlist des 8 éditeurs de contenus, 

scrupuleusement sélectionnés par Snapchat US ET 

C’EST AUSSI LE SEUL FÉMININ ! 

 

#Discover Cosmo c’est quoi ?  

C’est le mix n’ match parfait entre les fondamentaux 

éditoriaux chers à Cosmopolitan (beauté, style & 
mood) & les spécificités de la plateforme vidéo mobile 

(hot news & gamification de l’info) 

 

« Aujourd’hui, la consommation de la lectrice a changé. 

Cosmopolitan, c’est une nouvelle proposition de lecture inspirée 

des codes du digital » 

Marie La Fonta, 
Rédactrice en chef de Cosmopolitan 

A 30 ans, on sait ce que l’on veut :  

VIVRE UNE VIE RÉUSSIE ! 

 

Cosmopolitan accompagne les femmes dans tous les 

choix de leur vie avec optimisme, bienveillance et 

humour. Expert et précurseur en Mode et en Beauté, 

Cosmopolitan active tous les devices de son 

écosystème, print – digital – social, pour toujours plus 

d’émotions positives et créativité. 

#News 



224 000 
 FANS, 

FOLLOWERS(7)  

421 000 
VU TABLETTE  

    (APP & SITE)(1) 

1,2 MILLION  
MOBINAUTES(1) 

1,4 MILLION 
VIDÉOS (4) 

877 000 
INTERNAUTES(1) 

81 000 
BDD CONTACTS 
(EMAILS, 
NEWSLETTERS,  
POSTALES, SMS)(4) 

ÉTUDES 
SHARY TRENTENAIRES 

COSMO BEAUTY EFFECT 

FASHION PULSE 

1,3 MILLION 
LECTRICES(2)  

 

327 274 EXEMPLAIRES 
DIFFUSION France PAYÉE(2)  

 

3,5  

MILLIONS  

INDIVIDUS(5) 

 
N°1 DES MARQUES 

MENSUELLES 
TRENTENAIRES 
vs Biba, Glamour 

 

470 000 
FANS, FOLLOWERS(3)  

#Chiffres Clés 
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2,4 MILLIONS 
INTERNAUTES,  
MOBINAUTES  

& TABLONAUTES(1) 

900 000 
ABONNES SNAPCHAT(3)  


