
Les Délices de Femmes d’Aujourd’hui 

La marque
À chaque époque, Femmes d’Aujourd’hui représente, pour 
tant de femmes contemporaines, un fidèle et précieux allié. 
La marque existe depuis plus de 80 ans et est toujours aussi 
pétillante, actuelle et en totale adéquation avec sa cible. Femmes 
d’Aujourd’hui inspire quotidiennement les femmes, afin de leur 
rendre, à elles et à leurs proches, la vie plus facile et plus agréable.  
En complément de l’hebdomadaire, Femmes ‘Aujourd’hui édite un 
mensuel culinaire.

Les Délices de Femmes d’Aujourd’hui est un véritable plaisir 
pour chaque gourmet : une table raffinée, servir un verre en 
toute convivialité, découvrir la cuisine du monde, rencontrer un 
chef-coq belge, … tous les ingrédients y sont pour satisfaire tant 
les amateurs de repas copieux que les gourmets gastronomiques.

Key insights
Raisons de choisir Les Délices de Femmes d’Aujourd’hui 
1. Avec plus de 300.000 lectrices, Femmes d’Aujourd’hui est 

l’hebdomadaire féminin le plus lu en Belgique francophone.
francophone. 
CIM 2016-2017/1 paper+digital, sud 

2. Avec des articles pratiques aussi inspirants qu’amusants, 
répartis dans différentes rubriques telles que la mode, la 
beauté, la cuisine, la santé, la déco, bien vu, le tourisme, le 
jardinage, la psychologie et zoom, Femmes d’Aujourd’hui sait 
comment passionner ses lectrices semaine après semaine. 

3. Son contenu concret et pertinent permet de créer un lien très 
fort entre la lectrice de Femmes d’Aujourd’hui et son magazine. 
Femmes d’Aujourd’hui est l’une des marques médias les plus 
fortes du marché belge en matière d’engagement média et 
publicitaire. Sanoma Propriety Research, Engagement research 2013

4. En choisissant Femmes d’Aujourd’hui, vous optez pour la 
force d’une plateforme multimédia qui offre à ses lectrices 
une place centrale. Les formats print et numérique offrent de 
nombreuses possibilités de combinaisons publicitaires.

5. Les Délices de Femmes d’Aujourd’hui offrent un contexte 
qualitatif, puissant et pertinent.

  Sanoma Propriety Research, #FeminInsight 2012

6. 75% des lecteurs de Femmes d’Aujourd’hui aime bien cuisiner. 
Sanoma Propriety Research, #FeminInsight 2012

7. 84% des lecteurs de Femmes d’Aujourd’hui cherche l’inspira-
tion dans les magazines féminins et 71% les recettes en ligne. 

  Sanoma Propriety Research, #FeminInsight 2012

Le magazine des cuisiniers amateurs

Langue français

Périodicité mensuel

Année de lancement 1995

Rédacteur en chef Anne Daix

Tirage Moyen  120.000 (joint à
 Femmes d’Aujourd’hui)

Info CIM de Femmes d’Aujourd’hui

Lecteurs dernière période*  372.700

Couverture sur univers linguistique* 8,6%

Tirage moyen**  94.418

Diffusion payante**  71.685

* CIM 2016-2017/1 papier+digital, 12+ national
**Déclaration CIM, déclaration sur l’Honneur, juin 2016 - mai 2017



Contact

Info et/ou réservations
Contactez votre responsable ventes
+32 15 67 80 22 | advertising.be@sanoma.com

Info technique
 +32 15 67 80 60 | be.ads@sanoma.com

Plus d’infos sur http://advertising.sanoma.be

 

L’info technique
Livraison du matériel via Ad4All par mails de téléchargement 
automatique. Veuillez fournir UN fichier PDF par page selon 
Medibel + v7 standard (GWG_MagazineAds_1v4). Prévoir à 
chaque fois les traits de coupe. Pour bords perdus prévoir 5mm 
des 4 côtés. Au format utile texte et/ou photos, à minimum 5mm 
du bord. Pour une annonce 2/1, livrer 2 x 1/1 page.

Plus d’infos sur http://advertising.sanoma.be/fr/technical-info

Les Délices de Femmes d’Aujourd’hui 

Les tarifs

Format LxH en mm Tarif

2/1 bords perdus 440 x 285 €    7 140,00

1/1 bords perdus 220 x 285 €    3 570,00

1/2 verticale bords perdus 107 x 285 €    2 142,00

1/2 horizontale bords perdus  220 x 140 €    2 142,00

1/4 verticale format utile 46 x 265 €    1 338,75

1/4 carré format utile 97 x 130 €    1 338,75

Panoramique bords perdus  440 x 140 €    4 712,40

2ième cover €    4 641,00

3ième cover €    3 927,00

4ième cover €    4 998,00

Digital
Retrouvez nos tarifs digitaux et cross-média sur 
http://advertising.sanoma.be/fr/digital-ratecard
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PROMO
Femmes d’Aujourd’hui 
+ 1 Les Délices de Femmes d’Aujourd’hui 
= Les Délices à -50%

Le cœur de cible

% Profil Sélectivité

Femmes, 25-54 ans 36,6 151

Femmes, 25-54 ans, actives 28,2 173

Femmes, groupes sociaux 1-4 46,1 179

Femmes, 25-54 ans, avec 
enfants 17,9 146

PRA 78,9 122

Source : CIM 2016-2017/1  papier+digital, sud

L’environnement compétitif
Groupe cible : femmes, 25-54 ans, groupes sociaux 1-4
Univers : 605.900 personnes

Source : CIM 2016-2017/1 papier+digital, sud
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Le calendrier

Edition Jour de 
parution 

Délai 
Réservation 

Délai 
Matériel 

1-2018 11/01/18 1/02/18 18/12/17

2-2018 8/02/18 11/01/18 18/01/18

3-2018 1/03/18 1/02/18 8/02/18

4-2018 22/03/18 22/02/18 1/03/18

5-2018 26/04/18 28/03/18 5/04/18

6-2018 17/05/18 17/04/18 24/04/18

7-2018 14/06/18 16/05/18 24/05/18

8-2018 12/07/18 14/06/18 21/06/18

9-2018 9/08/18 12/07/18 19/07/18

10-2018 30/08/18 1/08/18 8/08/18

11-2018 27/09/18 30/08/18 6/09/18

12-2018 18/10/18 20/09/18 27/09/18

13-2018 15/11/18 17/10/18 24/10/18

14-2018 6/12/18 8/11/18 15/11/18


