COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La nouvelle sister brand wellness
Paris, le 30 janvier 2020 - Marie Claire, premier mensuel féminin haut
de gamme, part à la conquête des nouvelles attentes de son
lectorat en recherche de sens, d’engagement et de bien-être.
Fort de son expertise et de son approche holistique de la beauté,
Marie Claire crée une nouvelle sister brand dédiée au wellness :
Marie Claire Respirations.

_____
Un nouvel écosystème consacré au bien-être
Conscient d’un intérêt croissant des femmes pour les domaines
du sport, de la diététique, de la nutrition et de la relaxation, Marie
Claire souhaite répondre en profondeur à ces nouvelles attentes à
travers des contenus et des expériences dédiés, portés par une
nouvelle sister brand : Marie Claire Respirations.
L’ambition de cette initiative sera d’en faire une nouvelle
référence dans l’univers du wellness.
Lancée auprès des 6.1 millions* de femmes qui suivent Marie
Claire, elle s’adressera plus largement à toutes celles qui sont en
quête de conseils pour bien manger, bouger et prendre soin
d’elles.
"Le besoin de déconnexion des femmes n’a jamais été aussi fort qu’aujourd’hui.
Et nous constatons qu’il est corrélé à un intérêt grandissant pour le soin de soi,
la nutrition, le sport ou encore la santé. En lançant Marie Claire Respirations,
notre ambition est d’apporter une réponse globale et experte aux femmes à
travers des contenus, des expériences et des services exclusifs. Notre proximité
avec elles et notre approche holistique du bien-être doivent nous permettre de
les engager largement… Et de nous positionner auprès d’elles comme un
partenaire référent." Gwenaëlle Thebault, Directrice Générale déléguée du
Groupe Marie Claire.

Pour les accompagner, Marie Claire s’appuiera sur l’expertise de
ses rédactions bi-médias et proposera :
Une rubrique wellness chaque mois dans Marie Claire
Une nouvelle verticale sur le site MarieClaire.fr organisée
autour des thèmes «Décompresser», «Bien manger»,
« Bouger », « Soin de soi »
Un nouveau hors-série Marie Claire en kiosque au printemps (le
4 mai)
Des vidéos et animations régulières pour délivrer les clés
du bien-être sur ses réseaux sociaux
Des évènements pour aller à la rencontre des femmes et leur
faire vivre l’expérience Marie Claire Respirations
A terme : des podcasts et une newsletter entièrement dédiée

_____
L'expérience Marie Claire Respirations x WW
Pour faire vivre ce nouveau projet, Marie Claire développera
des partenariats stratégiques avec des acteurs engagés et
légitimes sur ce thème.
D’ores et déjà, il compte à ses côtés WW - anciennement
Weight Watchers, acteur majeur du secteur du bien-être et
leader mondial des programmes minceur, qui apportera toute
son expertise.
"Chez WW, nous souhaitons rendre le bien-être et les habitudes saines
accessibles au plus grand nombre. Nous sommes ravis de ce partenariat
unique avec le Groupe Marie-Claire et apporterons notre expertise en
coaching, et bien-sûr l'aspect scientifique. Nous partageons aussi des valeurs
communes, comme d'être sans cesse à l'écoute des femmes - des lectrices, de
nos membres - et, avec Marie-Claire Respirations, nous irons à leur rencontre
pour les accompagner dans leur parcours bien-être" déclare Joël Thivet,
Directeur marketing de WW France.

Une collaboration tout au long de l’année au travers de
contenus et également d’événements, afin d’accompagner les
femmes dans la réalisation de leurs objectifs en matière de
nutrition, en termes d'activité physique et d'état d'esprit.

À propos de Marie Claire et de la beauté
Depuis sa création, Marie Claire propose une approche singulière, holistique et engagée de la
beauté qui est devenue l’un des socles de son ADN et de son contrat de lecture avec plus de 250
pages par an consacrées au thème dans son magazine et une section digitale qui engage plus de
1 million de femmes tous les mois.
Par ailleurs, l’expertise de Marie Claire se déploie depuis plus de 30 ans au travers des prix
d’excellence de la beauté, qui sont devenus les prix référents de l’innovation du secteur.
Enfin, depuis plus d’un an, Marie Claire va plus loin et créé le réseau Marie Claire Academy : un
réseau de 4 écoles prestigieuses pour former les jeunes générations aux métiers de la beauté et
du wellness.
*6,1 millions de lecteurs print & digital (source : ACPM ONE GLOBAL 2019 V1- AUDIENCE DÉPUPLIQUÉE MARIE CLAIRE ET MARIE CLAIRE.FR)
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