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ZIGZAG, C’EST QUOI ?
Quoi ?
Le site des français curieux qui
cherchent à profiter de Paris
autrement, hors des sentiers
battus.

Comment ?
Nous proposons chaque semaine
une sélection d’articles pour
réenchanter les plus belles villes
françaises :
- Histoires et anecdotes,
- Lieux insolites,
Lancé en 2011 par des passionnés de découvertes insolites
qui voulaient partager leur amour pour notre belle capitale et
autres belles villes françaises, ZigZag est devenu la référence des
balades et visites insolites et secrètes. À l’image de son
équipe, notre communauté est d’une curiosité inépuisable.
Un lieu inédit, un concept un peu fou, une histoire amusante...
La découverte est au rendez-vous et nous veillons à toujours
apporter le meilleur de la ville lumière et de sa province à notre
communauté. Notre contenu inédit nous a permis de gagner la
confiance et la bienveillance de nos lecteurs !

- Adresses à découvrir,
- Les meilleures sorties.

Pour qui ?
CSP+,
Actifs,
Urbains,
25-45 ans

DIGITAL
EVENT
800 ÉVÈNEMENTS ET
EXPÉRIENCES PAR AN

ZIGZAG.FR

1M VISITES / MOIS

NEWSLETTER

RÉSEAUX
SOCIAUX

120K
ABONNÉS

940K

LE MAG ZIGZAG

LES GUIDES ET LE JEU

MAGAZINE TRIMESTRIEL

50 000 EXEMPLAIRES

UNE PAGE FACEBOOK TRÈS DYNAMIQUE
550K abonnés

2.5M
reach / semaine

5k
réactions / post*

*réactions = likes, commentaires, partages, clics

NUMÉRO 1 DE L’ENGAGEMENT SUR FACEBOOK
Une communauté TRÈS engagée sur
Facebook 1ere place des médias
lifestyle en engagement total mais aussi
en engagement / post

réactions totales / posts
source : Facebook statistiques septembre 2022

5K

3,5K

2,7

2,4

1 ,4

5K engagement / post soit environ 2X plus
que les autres médias life style

INSTAGRAM : UNE COMMUNAUTÉ
EN FORTE CROISSSANCE

106K ABONNÉS
30K
1500

UNE PAGE TWITTER ACTIVE

283K
10K

ABONNÉS

DES ABONNÉS À LA NEWSLETTER
NOMBREUX ET FIDÈLES

35%
TAUX D’OUVERTURE
(16% : moyenne sur le secteur)

10%
TAUX DE CLICS

120K ABONNÉS

ZIGZAG EMISSION TV
2021/2022 Emission en partenariat
avec BFM Paris/IDF
Chaque année, BFM Paris s'associe à un
partenaire média.
Pendant 1 an, Paris Zigzag a co-animé
l'émission
.
TOP Sorties tous les vendredis à 18h45.

Nous avions un invité en plateau pour parler
d'un événement et nous présentions également nos
« Coups de cœur »

BFM Paris :

527 400

TÉLÉSPECTATEURS /JOUR
1ère chaine d’info locale en Ile-de-France

Source : Médiamétrie – Etude TV Locales Sept / Juin 2021 – Audience cumulée

UNE PRÉSENCE SUR TOUS LES SUPPORTS

Articles parrainés

Cartographies

Guides et jeu

Articles parrainés
Cartographies
Psychotest / Jeux concours
Infographies
Vidéos
Guides papier et jeu de société
Habillages
Display
Mini-sites dédiés

Infographies

Zigzag est présent sur l’ensemble
des supports de communication :

Display

Psycho-test / Jeux concours

Vidéos

BRIEF
Mettre en avant les écouteurs sans
fils Huawei freebuds 3 à l’approche
des fêtes de fin d’année à travers
un contenu original et engageant

HUAWEI

CAMPAGNE

GNE
PA

Paris ZigZag s’associe à Huawei
pour créer une balade sonore 100%
parisienne. Notre communauté a ainsi
pu tenter de gagner une paire de
Freebuds 3 via Instagram en devinant
où les sons avaient été enregistrés
(gare, métro, bouillon, marché aux

Technologie

36

0° EX

STORY INSTAGRAM
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puces ?)

POST INSTAGRAM

BRIEF
Po u r c é l é b re r s e s 10 0 a n s e n
France, Coca-Cola s’est associé
au Palais de Tokyo et invite les
Français à partager de nouveaux
g r a n d s m o m e n t s a u t r av e r s
d’expériences culturelles inédites.
Les Françaises et les Français
peuvent voyager dans le passé de
la marque au travers d’un escape
game Coca-Cola exceptionnel.
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Coca -cola
Boisson

CAMPAGNE
Présentation de l’escape game,
de l’anniversaire des 100 ans
de la marque Coca-Cola avec
médiatisation associée afin de faire
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connaître l’événement
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RELAIS FACEBOOK

ARTICLE PARIS ZIGZAG
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DOCKERS
Habillement
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ARTICLE PARIS ZIGZAG

RELAIS FACEBOOK

Dockers (marque du groupe Levi’s)
souhait ait prendre la parole à
l’occasion de l’ouverture de leur
n o u ve au m ag as i n au C e nt r e
Commercial Régional Westfield
Rosny 2.

CAMPAGNE
Création d’une communication
brand content autour des “5 pièces
mythiques à avoir dans son dressing”
sélectionnées par la rédaction
de Zigzag. Amplification de cette
communication via nos différents
leviers (Réseaux sociaux, Newsletter,
display avec habillage de la HP,
Newsletter dédiée, mises en avant
édito...)

EVENT
EVENTAU
AUOFF
OFFPARIS
PARISSEINE
SEINE

BRIEF
Faire découvrir la marque Casper à
BRIEF

la population parisienne en l’intégrant

Faire
découvrir
la marque
Casper
à un
établissement
parisien.
à la population parisienne en
Cible:
l’intégrant
à un établissement
parisien.
(28-40ans) CSP+, branché

ARTICLEPARIS
PARISZIGZAG
ZIGZAG
ARTICLE

Cible:
(28-40ans) CSP+, branché
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évènement dans un lieu branché de
CAMPAGNE

CASPER
CASPER
Matelas
Matelas

la capitale : OFF Paris Seine.

Évènement dans un lieu branché de
h è m e :: OFF
U t i l iParis
s e r Seine.
l a d at e c l é d u
la Tcapitale
changement d’heure

Thème : Utiliser la date clé du
Idée : Recréer
une py jama party
changement
d’heure

36

en installant des matelas et des

Idée
: Recréer une
pyjama
banquettes
dans
toutparty
l’espace bar
endu
installant
des conteurs
matelas etd’histoires
des
OFF avec
et
musique
jazzy.
banquettes dans tout l’espace bar
duDistribution
OFF avec conteurs
d’histoiresetetmise
de goodies
musique
jazzy.
e n p l ac
e d ’u n e b o r n e p h o t o s
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instantanées
Distribution
de goodies et mise
en place d’une borne photos
instantanées

RELAIS
FACEBOOK
RELAIS FACEBOOK
EVENT AU
AU OFF
EVENT
OFFPARIS
PARIS SEINE
SEINE

ARTICLE PARIS ZIGZAG
BRIEF
Développer la notoriété de Lyria en
créant un « Swiss Spirit » qui associe
voyage en Suisse avec TGV Lyria.
Appuyer sur les nouveautés Lyria en
2020 : wifi à bord, changement de
flotte (nouvelles rames soit +30% de
disponibilités), plus de fréquences,
cadencement, ouverture de la
Business Pro vers la destination
Lausanne.
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Article brand content rédigé
p a r l a ré d act i o n d e Z i g z ag
permett ant de découvrir les
villes de Bâle et de Genève, les
bonnes adresses associées ainsi
que les nouveautés du TGV Lyria

TGV Lyria
Transport
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+ Médiatisation avec relais sur nos
réseaux sociaux et dans notre NL

RELAIS FACEBOOK
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