
Bulletin | sponsoring

Avec Bulletin�
touchez un
public fidèle
et engagé
Devenez sponsor de nos newsletters.
Découvrez une manière originale et
efficace de partager votre message.

En résumé
Un format
original et éprouvé

Bulletin, ce sont des
newsletters gratuites et
originales, à grignoter
avec son café ou dans les
transports. Avec un taux
d’ouverture de 45 % et un
fort engagement, nos
lecteurs aiment nous
retrouver et nous partager
sur les réseaux sociaux.

En devenant sponsor de
Bulletin, vous associez
votre marque à un
rendez-vous apprécié.

Une audience
fidèle et engagée

Bulletin réunit
40 000 lectrices et
lecteurs qui nous font
confiance depuis 2020.
Notre audience est
francophone (97 %),
majoritairement féminine
(70 %), essentiellement
composée de parents
entre 30 et 50 ans.

En devenant sponsor de
Bulletin, vous touchez
une audience non pas
artificielle, mais fidèle.

Un impact
réel et mesurable

Vous êtes l’unique sponsor
de chaque édition : votre
visibilité n’est pas diluée.
Votre logo est affiché tout
en haut. Votre message
apparaît ensuite dans un
environnement adapté.
Vous disposez d’un bouton
call-to-action pour
atteindre vos objectifs.

En devenant sponsor de
Bulletin, vous pouvez
mesurer l'impact de votre
message.



Nos newsletters
Actualité

Les bonnes
infos

Les bonnes infos
éclairent l’actualité avec
curiosité et optimisme,
pour commencer
la semaine du
bon pied.

Date de lancement
septembre 2020

Périodicité
chaque lundi

Audience
32 000 abonnés

Taux d’ouverture
45 %

Tarif sponsor
650 euros HT / envoi

Culture générale

Le cabinet de
curiosité

Le cabinet de curiosité
vous raconte la vie
extraordinaire des choses
qui nous entourent, avec
des anecdotes pour
briller à l’apéro.

Date de lancement
janvier 2022

Périodicité
un jeudi sur deux

Audience
12 000 abonnés

Taux d’ouverture
45 %

Tarif sponsor
300 euros HT / envoi

Culture

Le dico des mots
extraordinaires

Le dico des mots
extraordinaires est notre
hors-série signature.
Composé de 3 épisodes,
il est envoyé en cadeau à
tout nouvel abonné.

Date de lancement
juin 2021

Périodicité
à la carte

Audience
30 000 abonnés / an

Taux d’ouverture
45 %

Tarif sponsor
Nous consulter

En plus de ces trois newsletters, Bulletin travaille sur d’autres sujets : la parentalité, la
culture, les femmes et le monde du travail, la science et l’écologie. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez sponsoriser ces thématiques.



Notre audience

40 000
Le nombre de lectrices de
lecteurs de Bulletin
chaque semaine. Notre
cœur de cible : les parents
entre 30 et 50 ans.

45 %
Le taux d’ouverture moyen
de nos newsletters. Le
partage par mail et sur les
réseaux est notre premier
canal d’abonnement.

70 %
La part de femmes. Les
sujets plébiscités : les
bonnes nouvelles, les
histoires inspirantes et
la culture générale.

« Bulletin donne
l’énergie pour toute
la semaine »

« Une belle façon
d’améliorer
mon lundi »

« Intéressant,
inattendu,
inspirant »

Votre message
Vous êtes le sponsor unique de chaque édition. Selon votre budget, nous imaginons
une campagne sur mesure adaptée à vos objectifs : présentation de votre activité,
vente de produits, génération d'abonnés à votre newsletter ou à vos réseaux sociaux...

● Votre marque est clairement
visible au début de la
newsletter avec un bandeau
dédié.

● Votre message de
500 caractères comporte une
illustration et est associé à un
bouton call-to-action.

● Le taux de clic est traçable
pour vérifier votre impact.

Un exemple en ligne

Votre contact
Nous sommes à votre disposition. Contactez-nous via hello@bulletin.fr.

Bulletin est un média professionnel édité depuis 2020 par la société Papier Brouillon à
Publier (74), reconnu par la Commission paritaire des publications et agences de presse.
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