
Média 100% Social 

Innovations, Sciences, Découvertes

1er média high-tech en France

Savoir, Choisir, Maîtriser



Explore
Média

2,9 millions abonnés 160 000 abonnés

1 innovation par jour Explore Science Explore

Découvertes
ExploreFR

1,8 million 400 000 700 000

Le média qui explique l’Innovation et les Sciences sur les réseaux sociaux.

50 000 abonnés

Explore.
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Nos
Indicateurs (Janvier 2019)

2ème en France*
Engagement moyen par post
(somme des mentions « j’aime », 

commentaires et partages).

+ 2,9 millions 
Nombre d’abonnés Facebook
Explore Média est le premier média social sur les 

thématiques liées à la découverte en France.

+ 150 millions
Nombre de vues mensuelles
Chaque mois, Explore Média réalise plus de 

150 millions de vues de vidéos.

*Stratégies.fr | Le baromètre des médias sur FB Decembre 2018 3
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01net
Le 1er média compagnon high-tech sur tous les supports 

Le magazine Le Digital La web TV
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01net
Nos indicateurs (Janvier 2019)

17 minutes
Temps moyen passé sur site
Et 7 pages consultées par visite en moyenne.

+ 6,9 millions 
Visiteurs mensuels uniques
01net est le premier site d’actualités high-tech en France.

+ 30% de couverture
Des fans high-tech
Dont plus de 2,5 millions de CSP+.

11,4   

6,9   

4,9   4,7   

3,7   3,6   
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Explore Média x 01net
Une force de frappe décuplée

1er média social sur l’innovation en France 

2 media le plus engagé de France sur Facebook

Un savoir-faire important sur la création de contenu sociaux

N°1 des sites d’actualités high-tech 

Des contenus engageants (17 minutes de temps moyen sur le site)

Media spécialiste et marque caution pour l’univers du high tech

UNE ASSOCIATION COMPLEMENTAIRE

1. Web + Social

2. Puissance + caution de marque & expertise sectorielle
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Explore Média x 01net
Le dispositif

Explore Media :

• Création de deux vidéos sociales (1 x Facebook / 1 x Instagram) et d’une photo (Instagram)

• Diffusion sur « 1 Innovation par jour » (Facebook) et ExploreFR » Instagram 

• Vues de vidéos : 500,000

• Interactions (likes, commentaires et partages) : 5,000

01net :

• Un publi-rédactionnel intégrant la vidéo Explore Media (15k VU garantis sur une période d’un mois)

• 1 push sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter)

• Présence en HomePage pendant 2 jours

• La diffusion en pré-roll sur l’inventaire Next d’un teaser de cette vidéo (15sec) (produit par Explore Media)

• Vues de vidéos : 500,000

Budget : 30k€



Explore Média x 01net
Royole
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• Reach : 1,17m

• Vues : 672k

• Interactions : 16,4k

• Reach : 65k (Facebook, Twitter)

• Visites : 25k

• Temps passé par visite : 7mins 30sec.


