
COMMENT RENFORCER 
LA NOTORIÉTÉ D’UNE APP 

MOBILE «BIEN-ÊTRE» ?

La réponse de 20 Minutes

Un partenariat éditorial au cœur de la page Pause, une 
des pages préférées du lectorat 20 Minutes

Création d’un « rendez-vous » trois fois par semaine avec 
les lecteurs 

Un encart dédié aux couleurs de l’annonceur

Les objectifs de l’annonceur
Positionner Petit Bambou comme l’app de méditation 
de référence auprès de nos lecteurs

Offrir au lecteur un temps de repos et de 
bien-être lors de leur lecture du journal



UN PARTENARIAT ÉDITORIAL 
SUR LA DURÉE 

Une présence sur la durée
4 mois offrant un contact régulier 
(septembre-décembre 2021) 

Un encart dédié 
au cœur de la double-page « Pause », une 
des rubriques préférées des lecteurs de 20 
Minutes 

Un rendez-vous 
3x par semaine 
à chacune des parutions, toutes 
éditions confondues 

Un dispositif de 
proximité

en accord avec les 
valeurs de positivité et 

d’accessibilité de 20 
Minutes 

Partenariat renouvelé 

sur le S1 2022

https://journal.20minutes.fr/data/1674/reader/reader.html#!preferred/0/package/1674/pub/1561/page/9
https://journal.20minutes.fr/data/1674/reader/reader.html#!preferred/0/package/1674/pub/1561/page/9


2,3M
de lecteurs par jour

Un encart en page Pause :

Un espace dédié à l’astuce bien-

être pensée par Petit Bambou 

Un paragraphe dédié à l’application 
mobile Petit Bambou

Le logo Petit Bambou permettant 
une identification rapide au sein de 
la page « Pause » 

Source: ACPM ONE Next 2021 V4

UNE PRÉSENCE FORTE AU CŒUR 
DE LA PAGE « PAUSE »

https://pdf.20mn.fr/2021/quotidien/20210920_PAR.pdf
https://pdf.20mn.fr/2021/quotidien/20210920_PAR.pdf


SUCCÈS AUPRÈS DES 
LECTEURS DE 20 MINUTES

55%
de nos lecteurs déclarent 

lire et/ou réaliser les 
astuces méditation de Petit 

Bambou

Sources : Happenability : étude qualitative Nouvelle Formule 20 Minutes, septembre 2021, groupe quali 10 participants / 
étude quantitative Nouvelle Formule 20 Minutes, Octobre 2021, 710 répondants 

La rubrique "Méditation" proposée par Petit Bambou a été
bien identifiée et appréciée par nos lecteurs :

« En général, je lis la page Pause en diagonale, mais je m'attarde sur Petit Bambou. »

« J'ai toujours bien aimé la page des jeux, même si je ne lis jamais l'horoscope, je 
lis les articles avec la recette, Petit Bambou … » 

« Une nouvelle rubrique est apparue avec "Petit Bambou".»

« Il y a des rubriques assez sympas, comme celle sur le thème 
de méditation ! C'est original dans un tel journal. »


