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L’événement
Auféminin lance une nouvelle plateforme
et repense son positionnement

Un an et demi après son rachat par TF1, Auféminin annonce le lancement 
d’une nouvelle plateforme de marque et d’une nouvelle identité gra-

phique. Le média digital des femmes consolide son positionnement éditorial avec 
le lancement du concept #SpeakLouder, afin de réaffirmer son rôle de pure-player 
expert en woman empowerment, lifestyle et parentalité, nous dévoile Anne-So-
phie Jourdan, la directrice d’Auféminin.

Un logo harmonisé plus visible sur mobile
Fondé il y a vingt ans, Auféminin fait évoluer son identité graphique, avec de nouveaux 
codes couleurs et un nouveau logo, plus lisible sur mobile et adapté aux différentes décli-
naisons internationales. Les équipes du site, pilotées par Anne-Sophie Jourdan et dé-
ployées entre Paris, Londres, Milan, Madrid et Cologne, ont entrepris une réflexion de plu-
sieurs mois pour renforcer la raison d’être du média : défendre les droits des femmes en leur 
donnant la parole et en portant des actions concrètes. « L’idée était de repenser l’ensemble 
avec un logo harmonisé localement, pour incarner une marque forte unique à l’internatio-
nal, explique la directrice. La police est également réaffirmée et plus impactante. » 
Toujours porté par l’engagement et la discussion
Cette évolution graphique s’accompagne d’un manifeste, #SpeakLouder, destiné à « aller 
plus loin » dans l’inclusivité et le féminisme. « Nous allons proposer une plus grande profon-
deur de contenus sur nos thématiques fortes (parentalité, beauté, empowerment) à travers 
des dossiers chaque mois, des prises de parole plus fouillées avec des experts ainsi que 
des masterclasses dans nos locaux, ajoute Anne-Sophie Jourdan. Notre marque doit rester 
communautaire et inspirante, en provoquant la discussion grâce à ses contenus. » Au-delà 
des contenus (accélération de la vidéo, développement des podcasts), Auféminin ambi-
tionne de porter des actions de terrain en défendant des causes (l’opération avec TikTok 
lors de la journée internationale des droits des femmes) et en facilitant la prise de paroles 
des femmes (renforcement des espaces de discussions). « Plus que d’augmenter nos vues, 
notre enjeu est d’augmenter l’audience et la discussion sous le prisme de la pertinence et 
de l’engagement », insiste Anne-Sophie Jourdan.
Des synergies possibles avec TF1
Fort d’une audience de 9 millions de visiteurs uniques par mois, Auféminin peut compter 
sur la puissance de frappe de sa maison-mère, TF1. « Il peut y avoir des compétences trans-
verses dans les produits ou les acquisitions mais les marques ont leur trajectoire propre et 
les équipes leurs propres ambitions », tient à préciser Anne-Sophie Jourdan. Le groupe a 
annoncé, en février dernier, la création d’Unify, le pôle rassemblant ses activités numériques 
(dont Marmiton, My Little Paris, Doctissimo…), exception faite de MyTF1. Cette structure 
dispose d’une régie unique, constituée en septembre dans les locaux de la rue Saint-Fiacre, 
à Paris. « Le rapprochement avec TF1 permet surtout de développer des assets communs 
et de développer des offres commerciales pour la régie, poursuit Anne-Sophie Jourdan, 
également directrice du marketing d’Unify. Nous avons par exemple noué des partena-
riats de contenus avec Muriel Robin, actrice principale du téléfilm sur Jacqueline Sauvage 
diffusé sur TF1, ou déployé la campagne #PartagedesTâches d’Ariel. » Cette campagne, 
dédiée à déconstruire les clichés liés au ménage, a vécu plusieurs vies grâce à un dispositif 
plurimédia mêlant la production de vidéo par Vertical station (ex-Minutebuzz), des mas-
terclasses sur le thème du partage des tâches pour Auféminin et Parole de mamans, et un 
dossier spécial de brand content sur le site de LCI.

Mathilde Joris

Coulisses
Prisma média planche sur
des lancements de presse
et de services
Prisma média ne compte pas 
ralentir sur les projets de lan-
cements en 2020, tant en print 
qu’en nouveaux services. « Nous 
travaillons actuellement sur 
cinq à six projets de nouveaux 
magazines, nous a révélé, hier 16 
décembre, son président, Rolf 
Heinz, en marge du colloque 
de Culture papier, placé sous le 
thème du papier du futur. Je ne 
sais pas encore si ce seront de 
nouvelles marques ou des décli-
naisons de nos marques, mais 
trois dossiers devraient aboutir 
dans le courant de l’année ».
Le groupe planche aussi sur le 
lancement de nouveaux services, 
dont une application de coaching 
sur la nutrition, déjà en test sur 
l’Appstore. Si la création de 
Delicity a été abandonnée il y a 
quelques mois par manque de 
potentiel, « le développement 
de nouveaux services reste 
l’une de nos priorités », nous 
assure-t-il, comme le montrent les 
lancements, début décembre, de 
ForMeDable et Célès.

Encore 500 points de vente
de presse en moins en 2019
Le réseau de distribution de la 
presse continue de se contracter. 
Selon Culture presse, il y aura tout 
juste 22 000 points de vente fin 
2019, contre 22 564 très exacte-
ment au 31 décembre 2018.

Talents

Sébastien Petit, directeur d’édition 
des pôles santé et bien-être, Science 
& vie et loisirs de Mondadori jusqu’à 
l’arrivée de Reworld média, vient 


