MEDIA KIT

DECRYPTER LA CULTURE PORN,
SES USAGES ET SON AUDIENCE

LA RÉFÉRENCE
DE LA CULTURE PORN
Créé en mars 2010 le Tag Parfait est un
magazine en ligne dédié à la culture porno.
Par le biais de brèves quotidiennes, d’interviews, de reportages et
d’un ton unique en phase avec les tendances urbaines et digitales, le
Tag Parfait est devenu plus qu’un support mais une véritable marque
média dont la portée dépasse le cadre pornographique.
Cette volonté de traiter le porno comme une culture à part entière
répond aux attentes d’une génération libérée et curieuse, en quête
d’un regard différent sur le sujet ; sans tabou, ni conformisme.

AUDIENCE & PRÉSENCE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Visites / mois

16 000

6 000

fans

abonnés

220 000
Visiteurs uniques / mois

175 000

Visites / mois

320 000
23 000

6 000

followers
(Le Tag Parfait)

followers
(Le Bon Fap)

Visiteurs uniques / mois

230 000

Pages vues / mois

Pages vues / mois

500 000

1 000 000

Source : Google Analytics

3850

4 millions

followers

de vues

LECTORAT
Urbains
(forte présence dans les villes étudiantes
Lille, Rennes, Nantes, Lyon...)
Répartition
Paris/IDF

Province

45 %

55 %

Tranche d’âge
80 % ont entre 18 et 34 ans

Cultivé

Digital native

Jeune

Fan

Early adopter Engagé
Curieux Investi Hédoniste
Sociable
Passionné
Hyperconnecté
Malicieux
Sensible

Coquin

Street smart

Mixte
Homme 70 %
Hétéro - LGBT

Femme 30 %

Sources : Google Analytics, Facebook Insights

Ouvert d’esprit

Jouisseur

UNE PLACE CROISSANTE DANS
L’UNIVERS MÉDIATIQUE FRANÇAIS
Sale et honteux, le porno ? Pas

L’équipe du Tag parfait
explose la culture porn.

sur Le Tag Parfait. Le magazine

- Les inrocks

du Web réveille le genre

Ovni du web, Le Tag Parfait est un
site web qui traite de la culture de
la pornographie en considérant
le sujet comme une des facettes
de la culture populaire.

- Presse Citron

créé en 2010 par des enfants

- Le Monde
Ce qui est souvent un
hobby honteux, Stephen l’a
transformé en noble passion.

- Glamour

Un site assez unique dans
le paysage médiatique
français et international.

- France Culture
Stephen des Aulnois est un
messager de la génération Y.

- Marianne

UNE PLACE CROISSANTE DANS
L’UNIVERS MÉDIATIQUE FRANÇAIS
Invités

Cités

Le Monde • Europe 1 •

LeLab - Europe1 • Capital

Sciences-Po • NUMA
France Info • France Inter

Les Inrocks • France 2
Vice • Motherboard
Vocativ • Wareable

Technikart • Challenges

Marianne • libération.fr

Web2Day • La Fête du Slip (jury)

francetvinfo.fr • lepoint.fr

France 4 • Canal +

francecultureplus.fr • rue89.com

Sorbonne - Paris 3 • France Culture
Le Mouv’ • Paris Dernière • Neon

Le Monde M le magazine Le Tag Parfait,
le site qui réhbailite la culture porn

CANAL+ Le Before du Grand Journal

CANAL+ Documentaire « A Poil Mais Stylé »

FRANCE 4 Émission Chaud Devant

slate.fr • sudinfo.be • elle.fr
madmoizelle.com • arte.tv
rtbf.be • lecercle.lesechos.fr

Radio Campus • Rue 89

voici.fr • streetpress.com

Marianne • …

Canal + (Journal du Hard) • …

ENTRE MARQUE-MÉDIA ET
SUPPORT LÉGITIME DE CONTENU
ÉDITORIAL EN LIGNE

LA CULTURE PORN,
NOUVEAU TERRITOIRE DU
MARKETING DE L’HÉDONISME
Au même titre que visionner des films et des séries en streaming ou
chatter sur les réseaux sociaux, visionner du contenu pornographique est
devenue une partie intégrante de la consommation digitale des 18-35 ans.
Aujourd’hui, de nombreuses marques se réapproprient la culture digitale
avec plus ou moins de réussite, leurs opérations médias étant souvent
perçues comme intrusives ou dénaturées. L’exploitation du territoire
hédoniste de la culture porn et de ses références requiert une subtile
maîtrise des esthétiques, des codes et du métalangage.

C’est cette expertise que nous
mettons à votre service.

Riche d’une équipe composée de
nombreux rédacteurs et d’experts en
communication digitale, le Tag Parfait
est un support capable de diffuser
de la publicité adaptée à votre identité
de marque, de l’habillage aux formats
éditoriaux intégrés en passant par
des opérations spéciales.

Légitimité sur un large panel de thématiques
contemporaines liées à la séduction, à la sensualité
et au plaisir sous toutes ses formes
Plusieurs niveaux de visibilité allant du display
classique, à habillage de page jusqu’au
contenu éditorial unique et crédible
Une capitalisation à court et moyen terme
grâce à la forte présence en ligne du Tag Parfait
et à ses relais sur les médias sociaux

NOTRE OFFRE COMMERCIALE

OFFRE DISPLAY 100 % PDV
Habillage

• Habillage
• Format 300*600
(grand angle)
Pavé
grand
angle

UN CONTENU ÉDITORIAL
CONTEXTUALISÉ
Rubrique

Leviers

Contenu

Culture porn (article de fond)

Crédibilité & Créativité

Contenu éditorial

Les gifs de la semaine

Audience & Viralité

Curation de contenu
lié à la culture web

Le Bon Fap

Audience

Curation vidéo

Sextoys

Crédibilité & Créativité

Review

Sexcam

Expertise

Contenu éditorial

CONTACTEZ-NOUS
La rédaction

hello@letagparfait.com

Responsable partenariats et publicité

stephen@letagparfait.com

Social Media Manager / Le Bon Fap

stsernin@letagparfait.com

Technique

gd@letagparfait.com

Sur les réseaux sociaux
Facebook

facebook.com/letagparfait

Twitter

@letagparfait & @lebonfap

Instagram

@letagparfait

