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Femmexpat.com
Le web magazine

Site en responsive
Expérience de lecture optimale pour l’utilisateur quelque soit l’appareil utilisé. 

(téléphones mobiles, tablettes, liseuses, moniteurs)



Femmexpat.com
Parler aux femmes de l’expatriation

Femmexpat.com, 1er réseau des femmes francophones à l’international en
ligne, est un facilitateur d’expatriation pour toutes les femmes par le biais :
- D’informations,
- D’une équipe d’experts
- D’un réseau international

Le site est actualisé deux fois par semaine avec :
- Des témoignages vivants venant du monde entier
- Des dossiers sur des thématiques précises avec des conseils d’experts en

éducation, orientation, immobilier etc…
- Des billets d’humeur, des partages d’idées et d’expériences

Femmexpat,com est présent sur les réseaux sociaux : 
Facebook (page et groupe)
Twitter  (@femmexpat) 



Pages vues 
2 millions *

744 000 *

Lettre 
d’information 
6 500 inscrits * 

(28% taux d’ouverture)

*Chiffres de 2016

Augmentation de 21%
de l’audience en 2016

Réseaux 
sociaux 

7 000 membresVisiteurs 
uniques 
1 million * 

Sessions

Femmexpat.com
De plus en plus de lectrices dans le monde

BASE DE DONNEES DE 10 000 EXPATRIEES
Dans 108 pays, sur 6 continents 



Femmexpat.com
Où sont nos lectrices expatriées ?

Afrique 
12 %

Asie 
Pacifique 

22 %Amérique 
du Sud

6%

Amérique 
du Nord 

13%

Europe 
42 %

Moyen-
Orient                      

5%



Femmexpat.com
Qui sont-elles ? Quel est leur profil ?

80% 
ont des 
enfants

Fort 
pouvoir 
d’achat
CSP ++

60% 
ont un 
BAC + 5

90%
sont en 
couple

Cœur de 
cible

30-45 ans



Femmexpat.com
Accompagnement des lectrices

DES INFORMATIONS DES CONSEILS

DES CONTACTS DES SERVICES 

Avoir rapidement des 
réponses à leurs 

questions et disposer 
d’informations fiables 

et à jour

Etre accompagnées par 
nos partenaires 

recommandés pour 
obtenir un service à la 

hauteur de leurs 
attentes

Bénéficier de conseils 
et de 

recommandations
d’experts qualifiés

Identifier rapidement 
les bons 

interlocuteurs, et avoir 
accès à des contacts 

privilégiés

AU DEPART
-

PENDANT LE SEJOUR
-

AU RETOUR



Femmexpat.com
Habillage sponsorisé sur toutes les pages

Excellente visibilité sur toutes les pages.
Impact maximum.

Dimensions 1900 x 920



Dimensions 300 x 250

Visibilité sur toutes 
les pages. 

Possibilité de vidéo.

Le pavé

Femmexpat.com
Pavé 300 x 250

2 types de pavés : 
• Pavé glissant, en position 1
• Pavé fixe, en position 2



Visibilité sur toutes les 
pages.

Dimensions 728 x 90

La bannière

Femmexpat.com
Bannière 728 x 90



Femmexpat.com
Rédaction : le publi-information

Le publi-info est un article
sponsorisé, dans lequel le
partenaire met en avant
son offre ou son expertise.

• Présent 4 jours en Top Five
• Relayé dans la Newsletter et sur les réseaux sociaux
• Archivé pendant 12 mois dans la rubrique adaptée



Femmexpat.com
Nos partenaires de la semaine

Possibilité de visibilité supplémentaire 
pendant une semaine sur la home page dans 

les partenaires de la semaine.

Nouveauté



Tous vos articles sont archivés
dans cette rubrique et visible en
home page en permanence sur 12
mois.

Votre guide avec 8 publi-
rédactionnels diffusés le jour de la
parution dans le Top 5 de la Home
page et dans la Newsletter envoyée
à nos abonnés.

Encart-type 300x110

Femmexpat.com
Le guide des partenairesNouveauté



L’emailing dédié permet de
présenter votre marque et votre
offre commerciale avec plus de
précision.

Communication sur une action ou
offre commerciale ponctuelle.

Taux d’ouverture : 31,8%

Base de 
1500 

abonnés

Base de 2 200 abonnés

Envoyé à l’ensemble de
notre base commerciale
de données

Femmexpat.com
L’emailing commercial dédié



Expat Value, le blog
La boîte à outils carrière 

Des outils pour faciliter la 
carrière des conjoints.

Des annonces d’offres 
d’emploi dans le monde. 

La liste des 
réseaux professionnels.

Des articles d’experts de la 
mobilité.

200 abonnés
OUVERT DEPUIS JUIN 2016  

En forte progression 



Nous 
créons

Femmexpat.com et Expat value
Le questionnaire

Questions

+

Mise en 
ligne

+

Collecte 
des 

réponses 

+

Etudes des 
résultats



Femmexpat.com et Expat value
Le bilan statistique de vos campagnes

+ Statistiques Facebook 



Pour mieux nous connaître : www.expatcommunication.com

Sabine David
+ 33 1 42 36 69 58 / sabine.david@expatcommunication.com

Stéphanie Merlant
+ 33 7 86 21 63 01 / stephanie.merlant@femmexpat.com

Expat Network 
Vos contacts


