
EN QUELQUES CHIFFRES 

LE MAG

www.gourmetsdefrance.fr

Retrouvez votre magazine «Gourmets de France» en ligne : 
les numéros précédents, nos points de distribution ainsi que votre carnet d’adresse gourmets...

21% 
des 25/35 ansd’hommes lecteurs

de femmes lectrices

1 600

39% 
des 36/50 ans

40% 
des 50 ans et plus

36%

64%
abonnés au magazine

55 600 visites sur le site en 2014

+ de 4 200 internautes inscrits sur le site

Pour vous c’est :
La cerise sur le gâteau !

(*Sources : site Internet de Gourmets de France, statistiques Google Analytics et enquête lectorat Gourmets de France 2014)

Pourquoi pas VOUS?

NOS LECTEURS = VOS CLIENTS 

SITE INTERNET ET SITE MOBILE

(*d’après l’enquête lectorat Gourmets de France 2014)

de progression d’audience sur un an

76%
66%

de nos lecteurs se rendent chez 
nos partenaires et...

de nos lecteurs effectuent un 
acte d’achat après avoir vu une 
annonce dans le magazine*



Diffusez gratuitement vos offres exclusives sur notre site Internet et dans 
notre magazine : des supports de choix, bénéficiant d’une forte notoriété, 
qui vous permettront de développer votre communication et de capter de 
nouveaux clients. L’équipe du magazine s’occupe de la création et de 
l’intégration du bon, vous n’avez plus qu’à encaisser !

GOURMETS DE FRANCE :
SON OFFRE LES BONS GOURMETS

MODE D’EMPLOI DU BON EN LIGNE

LES BONS GOURMETS

L’internaute se connecte au site www.gourmetsdefrance.fr
Il sélectionne et imprime les bons
Il utilise ses bons chez les commerçants partenaires

LES INTÉRÊTS 
À PARTICIPER

Les consommateurs sont en constante recherche d’attractivité, les Bons Gourmets permettent de 
faire découvrir vos produits.
Les Bons Gourmets permettent de capter de nouveaux clients et de fidéliser.

Véritable outil de commercialisation

EN QUELQUES 
CHIFFRES %

Pour les ultra-connectés, les Bons Gourmets 
toujours à portée de mains !
Grâce au site mobile de Gourmets de France 
nos lecteurs accèdent aux Bons Gourmets 
sur leur smartphone.
m.gourmets-de-france.fr

Exemple de Bon Gourmets :

diffusées sur le site

+ de 100 offres

ont été émis

+ de 7000 bons

ont déjà bénéficié du service

+ de 50 partenaires

QUE DES AVANTAGES POUR VOUS !
Communiquez gratuitement
Commercialisez immédiatement
Bénéficiez d’une plus grande visibilité
Générez du trafic
Captez de nouveaux clients
Créez un lien avec vos futurs clients
Fidélisez votre clientèle


