
RETOMBÉES MEDIA 2018



Le Cap Fémina Aventure c’est …

* Les ODV ou  « d’occasions d’être vu, Lu ou Entendu » correspond au nombre de fois où les retombées ont eu une occasion d’être en contact avec un individu. 

Soit 106 millions d’Occasions d’être Vu

= 

Soit + de 800 000€ d’équivalence 

publicitaire

WEB

85 MILLIONS D’ODV*
PRESSE ECRITE :

21 MILLIONS D’ODV*



Les ODV du Cap Fémina Aventure…

FAMILLE DE PRESSE : 

TYPE WEB : 



Statistiques du site internet du     

26 septembre au 17 octobre 2018.

178 358 PAGES VUES

Soit +54% par rapport à 2017

35 118 utilisateurs uniques

Le chiffre du jour :
3537

Nombres de connexions maximum en une journée 
(7 octobre)



Les connexions à travers le monde 

FRANCE : 68,5%

MAROC : 8,5 %

CANADA : 17 %

SUISSE : 1,5 %

ESPAGNE : 1%



Partenaires Media – France  

• 90 diffusions en octobre 2018 d’un 

spot en floating national au retour de 

l’événement

• Interviews dans « ça Roule » et dans la 

« Une dans la matinale »

1 jeu antenne lors de la semaine du 

27 août 2018 avec un volume de 50 

messages antenne sur sept jours. 



Partenaires Media - Maroc 

Double numéro Aout-Septembre : 

• Une insertion publicitaire 

• Un publi-rédactionnel 

• 5 jours d’insertion sur la Newsletter et le Site internet GRAZIA MAROC 

Numéro d’octobre : 

• Une insertion publicitaire 

• 15 jours d’insertion sur la Newsletter et le site internet GRAZIA Maroc du 17-09-

2018 jusqu’au 02-10-2018.

Numéro de Novembre : 

• Un publi-rédactionnel sur GRAZIA MAROC 



Presse écrite 

+150 retombées dans 50 supports différents 



Publications web

+70 retombées dans 26 supports différents 
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WEB - TV

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/deux-poitevines-participent-rallye-humanitaire-au-maroc-1554208.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/deux-poitevines-participent-rallye-humanitaire-au-maroc-1554208.html


Media sociaux 

Profils des abonnés de la page : 



Media sociaux 



CONTACT PRESSE 

Vous souhaitez recevoir des informations ou des visuels des équipages, planifier une interview, 

participer au village départ, venir nous rejoindre sur le terrain, etc. ?  

www.maienga.com - www.capfeminaaventure.com - www.coeurdegazelles.org 

2, boulevard de l’Abbé Valla

30400 Villeneuve-lès-Avignon

Pour toute demande : 

Céline GERMAIN

04 90 90 06 66

c.germain@maienga.com

http://www.maienga.com/
mailto:c.germain@maienga.com

