
Plateforme média de référence 
de la consommation 

responsable

Depuis 14 ans, nous informons et 

conseillons les consom’Acteurs
à la recherche de solutions du 
quotidien pour une vie plus saine et 

plus respectueuse de la planète.

ENTREZ DANS NOTRE UNIVERS ET CELUI DE NOS LECTEURS
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Le magazine de l’écologie pratique 

Depuis 2005, actu, conseils pratiques et dossiers 
pédagogiques pour comprendre les enjeux, apprendre 
les solutions, agir et partager autour de soi. 

 7 rubriques Conso / 4 rubriques Engagement

 14 000 articles (7 par jours)

 2 M de visiteurs uniques mensuels 

 5 M de pages vues mensuelles 

 150 K fans et followers 

 300 K abonnés newsletters 

LA PLUS GRANDE COMMUNAUTÉ DE CONSOM’ACTEURS ON LINE
Une galaxie de sites qui se renforcent mutuellement 

ConsoGlobe
1er site mondial de statistiques en temps réel

 2 000 statistiques

 300k visiteurs uniques mensuels 

Planetoscope

Le blog des astuces pratiques et de la conso responsable

 1 600 astuces

 300k visiteurs uniques mensuels 

Consommer Durable

L’encyclopédie du développement durable

 3 800 définitions

 50k de visiteurs uniques mensuels 

Encyclo Écolo



NOTRE AUDIENCE
Chaque mois, ils sont de plus en plus nombreux à nous faire confiance !

66%
de femmes

Préparez-vous à rencontrer 

61 millions de lecteurs *
50%
CSP+ **

€

130 000

10 000

3 800

3 300

RÉSEAUX SOCIAUX NEWSLETTERS

Quotidienne   20 000

Alimentation    110 000

Santé & Beauté150 000

Maison & Jardin   80 000

* Sur tous les sites du groupe en 2018    - * *Médiamétrie janvier 2017consoGlobe 2019 - Tout droit réservé - Reproduction interdite 3

32% - 25-34 ans

21% - 35-44 ans

57% chef de foyer



11 THÉMATIQUES ANIMÉES PAR DES EXPERTS
14 000 articles concoctés par une équipe d’une trentaine de rédacteurs permanents, pigistes extérieurs ou lecteurs bénévoles

Alimentation > Conseils nutrition, Anti-Gaspillage, Zéro Déchet dans la cuisine, Défis et innovations agricoles, Recettes végétariennes & vegan

Beauté              > Mode éthique, Cosmétiques naturels, Zéro Déchet dans la salle de bain, Conseils conso

Santé            > Remèdes naturels, Médecines préventives et alternatives, Conseils Bien être, Psycho

Maison             > Entretien naturel,  Equipement & Déco durable, Éco-construction, Mode de vie, Conseil conso, Animaux 

Jardin               > Potager bio, Jardiner en ville, Plantes d’intérieur, Compostage, Conseils conso  

Enfants            > Grossesse, Bébé, École, Santé, Loisir Alimentation, Conseils conso 

Loisirs              > Sorties Vertes, Eco tourisme, Conseils conso

Mobilité           > Se déplacer en ville, Eco conduite, Innovations, Conseils conso 

Energie            > Energies renouvelables, Conseils conso

Planète            > Réchauffement climatique, Ressources naturelles, Déforestation, Biodiversité, Océans

Consom’Action  > Alternatives économiques & politiques, engagements citoyen & des marques 

8,1

5,4

6

6,2

3,6

1,7

0,7

0,9

1

2,5

2

Millions de pages vues en 2018
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TRANSMETTEZ VOS VALEURS, VOTRE SAVOIR FAIRE
Nous mitonnons pour vous un plan média adapté à vos besoins en communication !

Grâce à nos différents leviers de communication :

Publicité display desktop et mobile, vidéo, mise   
en avant de produit, affiliation

Brand content (articles, dossiers spéciaux, vidéo, 
guides pratiques téléchargeables, zone 
d’expression « Auteur expert »)

Base ciblée : Emailing (insertions newsletters, 
emails dédiés, newsletters co-brandées) et co-
registration

Communauté active : Posts sponsorisés, jeu 
concours, …

Mais aussi : SEO, sondages et enquêtes, panel  
utilisateurs, événements … 
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Bannières IAB

En rotation générale ou ciblées sur une rubrique  ou 
localement, sur 3 écrans

Sponsoring de rubrique

Vous êtes l’unique annonceur sur votre thématique sur tous 
les formats, tous les écrans

Vidéo

Votre vidéo en pré-roll au cœur de nos articles

LE DISPLAY
Vos bannières et vidéos sur desktop, mobile et tablette
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Articles sponsorisés

Nos auteurs vous conseillent et rédigent pour vous un 
article correspondant aux attentes de nos lecteurs 

10 000 vues en moyenne

Dossier Spéciaux

Sponsorisez un dossier complet sur votre thématique

De 30 à 150k vues 

Auteur Expert

Votre espace de parole avec chaque mois un article à la 
Une de consoGlobe

60k vues à l’année en moyenne

Vos produits dans nos champions

Insérer naturellement votre offre dans nos articles 1er sur 
Google sur vos thématiques

L’ÉDITO
Des articles et des dossiers pensés pour vous 81%

des utilisateurs font des 
recherches en ligne avant 

d’acheter un produit
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La Quoti

Tous les midis,  notre sélection d’actualité 

20 000 abonnés actifs 

Alimentation

Les conseils nutrition, cuisine saine et les recettes de notre 
nutritionniste – diététicienne 

110 000 abonnés actifs 

Beauté & Santé

Nos meilleurs conseils sur la santé au naturel et la 
slowcosmétique 

150 000 abonnés actifs 

Maison & Jardin 

Tous nos conseils pratiques pour être naturellement bien 
chez soi 

80 000 abonnés actifs  

NOS NEWSLETTERS
1 newsletter quotidienne généraliste et 3 hebdomadaires spécialisées

728 x 90

Natif

210 
x300

Natif

728 x 90

300 x 
250

300 x 
250

94%
des internautes 

consultent leur boîte 
mail au moins une fois 

par jour
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NOS PARTENAIRES
Ils prennent la parole sur ConsoGlobe



CONTACTEZ-NOUS
Nous sommes à votre écoute pour trouver avec vous les solutions adaptées à vos besoins de communication 

Marion ORLITA

marion.orlita@consoglobe.com

03 20 738 936 


