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NOTRE SAVOIR-FAIRE



VALORISER ET FAIRE CONNAÎTRE
VOTRE OFFRE

 à destination des familles
 

KIT MÉDIA 2021 

Chaque semaine,
 nous décryptons

l'actualité 
jeune public locale



Professionnels du web, 
nous sommes forts de 10 années
d'expérience dans la promotion
sur internet des activités
destinées au jeune public.

Notre réseau national est constituée
de parents survitaminés qui ont à
cœur de faire découvrir "les pépites"
à vivre en famille à nos
communautés locales.

Chaque site
internet est animé

par un
responsable local.

Grâce à notre équipe

LA KIDI-TEAM

KIT MÉDIA 2021 // Notre savoir-faire



Moteur de recherche 
facile à utiliser et intuitif

Reportage terrain

Jeux concours

Vous faire gagner en

VISIBILITÉ
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72%
du trafic 
via mobiles

 jusqu’à 5 minutes de lecture
pour vos articles

lecteurs fuyants

5 min

4 min

3 min

2 min

1 min

lecteurs
indécis

lecteurs
captifs

Un lectorat hypercaptif :

ACTU À LA UNE

ARTICLES



PICS de connexion
tous les week-ends

 et à chaque période
de vacances

scolaires

+20 000 personnes
atteintes / publication

à la newsletter hebdomadaire
52 500 ABONNÉS

+ de 130 000 FANS

 • Posts quotidiens
 • Mise à jour en continu

13 000 FOLLOWERS

PLUS DE
350 000 UTILISATEURS
PAR MOIS

Booster votre

NOTORIÉTÉ
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28 comptes régionaux 
et un compte national

Des taux d’ouverture 
de Newsletters sup. à 20%



Plus de 50 reportages
organisés chaque année
Plus de 70 goûters évènements 
partout en France

Un  ancrage local très fort
 et un maillage territorial unique
qui nous place au plus près
 des familles et de leurs enfants.

PARTENARIATS MEDIA 

Kidiklik occupe le terrain

DES FLYERS Kidiklik 
chez nos 450
partenaires locaux !
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Notre présence 

TERRAIN



Plus de  450 structures culturelles et de loisirs, 
nous confient chaque année, la promotion 
de leur programmation à destination des familles.

Nos partenaires nous

RECOMMANDENT
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+ de 95% 

Taux de
fidélisation



LOCAL FORT 

28 
Présent dans

départements

Notre ancrage
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Les chiffres clé en Mayenne

Développement 
depuis 2015

+ de 10 000 familles 
nous consultent chaque mois

+ de 3700 abonnés

+ de 3100 abonnés

+ de 1000 abonnés



Des reportages
Des goûters évènements
organisés chaque annéeUn   ancrage local très fort et un

maillage territorial unique qui
nous place au plus près des
familles et de leurs enfants.

PARTENARIATS MEDIA 

Kidiklik occupe le terrain
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Notre présence 

TERRAIN

sorties pour enfants en Mayenne Kidiklik 53

mayenne_kidiklik

RESEAUX SOCIAUX 
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Nos partenaires

MAYENNAIS
Chaque année, de plus en plus de structures culturelles et de loisirs, 
nous confient la programmation de leur programmation familiale.



KIDIKLIK MAYENNE
Maud Léger

06 83 18 23 61
responsable53@kidiklik.fr

53.kidiklik.fr


