Présentation du support
Kit média

est une équipe de journalistes et
spécialistes du digital, jeune et
passionnée,

qui

répond

à

vos

interrogations et qui écoute vos
remarques pour vous servir un brief
de l’information qui compte de façon
didactique, culturelle et ludique.
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APPROCHE ÉDITORIALE
Lebrief.ma est un site généraliste d'informations qui propose les grilles
de lecture les plus exhaustives possibles pour comprendre les faits
marquants. Chaque jour, un résumé synthétisant l'actualité nationale et
internationale est envoyé sous forme de newsletter à 18h. En plus du flux
d'informations sur le site, une revue de la presse arabophone, un dossier
du week-end et une newsletter Afrique sont proposés aux lecteurs.
VISION : Convaincus que la presse a un grand rôle à jouer et a une
responsabilité vis-à-vis de la communauté, nous voyons l‘information
autrement, comme un outil pour la compréhension des enjeux et la
bonne prise de décision pour les décideurs.
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APPROCHE ÉDITORIALE
PUBLIC : Nous visons des lecteurs qui s’affirment dans leur statut et leur rôle
d’influenceur et décideur. Des cadres, managers, entrepreneurs, chefs
d’entreprises, décideurs, leaders d’opinion, passionnés d'actualités ou encore
des personnes souhaitant améliorer leur culture générale à travers la presse
sont nos cibles de références.
MISSION : Notre rôle est de vulgariser, synthétiser et sourcer les sujets
chauds du moment afin de donner une information claire et objective
à nos lecteurs en leur fournissant des sources crédibles pour
approfondir leur lecture et leur compréhension des sujets traités.
Retrouvez notre charte éditoriale : https://bit.ly/2PTa4vt
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ORGANIGRAMME

Sous la direction de Hafid El Jaï, la rédaction de
Lebrief.ma

se

compose

de

trois

journalistes

permanents et d'un rédacteur en chef adjoint.
Le site s'appuie aussi sur plusieurs pigistes pour des
articles de fond dans divers domaines (comme
Abashi Shamamba pour Lebrief Afrique).
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LEBRIEF
EN DATES

• AVRIL 2019
Lancement du site Lebrief.ma. Site généraliste
d'information qui propose les grilles de lecture
les plus exhaustives possibles pour comprendre
les faits marquants de l'actualité.

LEBRIEF
EN DATES

• JUIN 2020
Autorisation de la CNDP pour le traitement
des données personnelles. Newsletter de plus
de 150 000 abonnés actifs.
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LEBRIEF
EN DATES
• OCTOBRE 2020
LeBrief Afrique est né avec l’impulsion du grand journaliste
économique Abashi Shamamba. Ce pendant du site principal
est une newsletter hebdomadaire envoyée chaque lundi matin.
Elle comprend un éditorial, des analyses et une revue de presse
avec les principales informations africaines de la semaine.
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LEBRIEF
EN DATES

• DÉCEMBRE 2020
Lebrief.ma obtient la conformité juridique
avec les dispositions du Code de la presse
et de l’édition.
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AUDIENCE SITE MENSUELLE
(nov 2021)

450 000 visiteurs uniques

700 000 sessions

5 min 50 de temps moyen
passé sur le site

3,8 millions de pages vues
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AUDIENCE NEWSLETTER
NEWSLETTER

350 000 contacts uniques
150 000 actifs
95 000 actifs < 1 semaine

23% de taux d’ouvertures
unique moyen

4M d’impressions de bannières
publicitaires par mois

Plus de 1.9 M d'emails
ouverts par mois
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LA BASE DE DONNÉES
DES ABONNÉS DE QUALITÉ & ACTIFS
QUALITÉ
Notre base de données est constituée d’adresses que nous
travaillons régulièrement pour assurer des taux
d’ouvertures supérieurs à la moyenne marché.

DONNÉES STATISTIQUES
L’ensemble de nos envois en newsletter sont traqués
via une plateforme leader sur l’emailing et passe par
un adserver publicitaire.

DONNÉES DYNAMIQUES
Les données d’interactions des inscrits avec nos
newsletters sont analysés et nous permettent de créer
une multitude de segments en fonction des affinités
avec le contenu.

CIBLAGE
Nous sommes en mesure de démultiplier le nombre
de segments sur bases socio-démographiques,
psychologiques,
comportementales
ou
encore
d’engagement.

CAMPAIGN AUTOMATION
Nous programmons et lançons des campagnes
intelligentes à travers notre outil afin de contextualisé nos
envois selon les actions des inscrits sur la newsletter.

CONSTRUCTION D’AUDIENCE
Nous incrémentons notre BDD au fur et à mesure que
notre audience croit sur le site et sur les plateformes
sociales tout en collectant un maximum d’informations
sur les inscrits.

CLEANING
Nous nous efforçons de maintenir un engagement
maximal au niveau de notre BDD et c’est pourquoi
nous la nettoyons en retirant les adresses inactive.

CONFORMITÉ
Soucieux de protéger les données de nos inscrits, notre
BDD répond aux critères de conformité établis par les
autorités compétentes en la matière.
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PRÉSENCE SOCIALE
NOTRE CHOIX DE PLATEFORMES POUR NOTRE PRÉSENCE SOCIALE
DES RÉSEAUX SOCIAUX
POUR UN BRANDING FORT

Conscients que l’image prend un place prépondérante face au contenu et que les attentes de
consommation de l’information évoluent rapidement, nous avons souhaité miser sur une présence
visuelle importante à travers les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram & YouTube.
Ayant une ligne éditoriale s’adressant à une population éduquée, intéressée par l’actualité mais
n’ayant que peu de temps à y consacrer, le choix de la vidéo comme canal de distribution de
l’information sur les réseaux sociaux nous parait important. Cela étant, il est également important
pour nous de pouvoir générer un reach important aussi bien au niveau de notre contenu qu’au niveau
de notre marque en construction.
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FORMATS PUB
320x50
970x250

IAB
Formats classiques
sur desktop et mobile.

300x600
ou
300x250

.16

FORMATS PUB

Interstitiel
Habillage
du
site

Rich média
Formats sur
desktop et mobile

Exemple :

320x480
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FORMATS PUB

Newsletter
Formats adaptés
aux différents
clients mails

800x400
Alerte
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FORMATS PUB

85%

In Read

Exemple :

https://bit.ly/323W37B
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FORMATS PUB

Vidéos
Construction d’une vidéo
promotionnelles.
Vidéo, Article ou
plaquette de
présentation : exp. ici

Brand content
Contenu de mise en valeur
de marque ou d’une
campagne puis mise en
avant sur nos différents
supports.

Personnalisé
Afin de répondre au mieux à
vos besoin, nous pouvons
discuter de vos objectifs de
campagne et construire une
solution adaptée.
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DISPLAY PRICES
UNE GRILLE TARIFAIRE SIMPLE ET ÉTUDIÉE
FORMATS SITE WEB
L'inread

PRIX
0,50 dh/vue

Billboard 970x250px

100 dhs / CPM

Half Page parallax 300x600px

100 dhs / CPM

Pavé mobile 300x250px
Interstitiel desktop (800x400px) ou mobile (320x480px)
Habillage full site & parallax mobile
FORMATS NEWSLETTERS ET ALERTES
Newsletter 800x400px

80 dhs / CPM
150 dhs / CPM
10 000 dhs / jour ou 200dhs le CPM
PRIX
70 dhs / CPM (ou 1500dhs par envoi)

Alerte A4

120 dhs / CPM (ou 2500dhs par envoi)

Exclusivité

5000 dhs / newsletter

Pack 5 NL + 2 AL (100K NL + 50K AL)

12 000 dhs

Pack 10 NL + 5 AL (200K NL + 100K AL)

20 000 dhs

Pack 20 NL (400K NL) ou 10 AL (250K AL)

20 000 dhs
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DISPLAY PRICES
UNE GRILLE TARIFAIRE SIMPLE ET ÉTUDIÉE
EMAILING CIBLÉS

PRIX

25 000 contacts

6000 dhs

50 000 contacts

8500 dhs

75 000 contacts

11 000 dhs

100 000 contacts

13 000 dhs

Au-delà de 100 000 contacts

13 000 dhs + 100 dhs les mille envois supplémentaires

BRAND CONTENT
Article publi-rédactionnel (3000 lecteures garanties)
Article publi-rédactionnel + illustration vidéo 30sec partagée sur les RS
Vidéo motion design + partage et diffusion sur site et réseaux sociaux

PRIX
8 000 dhs
12 000 dhs
15 000 dhs (à partir de)

Package performance
tout format :
5,50 Dhs le clic
(selon secteur
d’activité annonceur)

RÉFÉRENCES

Banques/assurances

Automobile

Immobilier

Institutionnel

Autre

Hôtellerie
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CONTACTEZ-NOUS

Anass@lebrief.ma
0607 687 688
13 rue Al Kassar, étg 2, N 3, Maarif

