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QUI SUIS-JE ?

Je suis Jennifer, j’ai 33 ans, je suis maman de 
Maxim, 2 ans et demi et d’Émilie-Rose, 11 mois 
et mère au foyer.

J’ai créé cette page quelques mois après la 
naissance de mon fils car durant toute ma 
grossesse, j’étais constamment sur des pages 
destinées aux mamans et aux futures mamans.

Des pages dans lesquelles je pouvais poser 
des questions et répondre à celles postées 
par d’autres membres, certaines traitant du 
sujet de la maternité avec sérieux, d’autres 
avec humour ou encore des pages avec des 
images drôles et tendres sur la maternité mais 
aucune de ces pages ne regroupait tout ça 
en même temps.

Je me suis alors lancé dans l’aventure et 
«JE SUIS MAMAN» a vu le jour.

Mon expérience de directrice de magasin 
(7 ans) et ma formation de manager des 
unités commerciales m’ont permis de dévelop-
per ma page comme on développe le chiffre 
d’affaires d’un magasin, à la place des €, 
c’est le nombre de membres que je cherche à 
développer quotidiennement.

Ma formation en communication des entre-
prises et ma créativité me permettent de 
proposer, renouveler, fidéliser mes membres à 
travers des concours, des nouveautés et des 
animations sur la page.

La page Je suis maman va bientôt fêter ses 2 
ans, le 26 avril 2017, j’ai atteint récemment les 
200.000 membres sans jamais acheter un seul 
fan.

La page «JE SUIS MAMAN» :

Permet aux mamans et futures mamans :

   d’échanger,
   de se conseiller,
   de partager leurs expériences à travers  
   leurs questions que je diffuse sur la page,  
   en moyenne plus de 300 par semaine,
   Partager leurs photos par le biais de multi-
   ples albums.

Propose aussi le relai d’images, de liens, d’ar-
ticles ou de vidéos destinés aux futures 
mamans ainsi qu’aux mamans et cela quoti-
diennement.

Je souhaite dorénavant leur proposer des 
posts sponsorisés.

Les membres sont déjà habitués à ce que je 
leur partage mes coups de coeur et cela 3-4 
fois par semaine.

Je souhaite continuer dans cette cadence 
afin de ne pas avoir à leur proposer un mur 
de publicités et garder l’authenticité de ma 
page.
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Le public est essentiellement féminin (un peu logique ;-))

Un tiers a entre 25-34 ans

Ma page est particulièrement intéressante pour les annonceurs car elle a une communauté 
importante, composée uniquement de futurs parents et parents.

Elle est en quasi totalité composée de femmes qui sont les décidaires des achats de la 
famille.

Les images qui y seront associées devront être en accord avec l’image de la page, qui se 
veut distrayante, drôle, ludique et informative.

LA PAGE EN QUELQUES CHIFFRES

Homme - 13%

Femme - 87%

7%

13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-

27% 31%
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Cette croissance s’explique par l’animation en 
continu et la bonne tenue de la page :

Une moyenne de 300 questions de nos 
membres partagées sur la page chaque 
semaine, elles sont toutes corrigées et mise en 
page avant leur diffusion.

   Environ 200 photos nous sont envoyées 
   chaque semaine par nos membres afin 
   d’alimenter les différents albums mis à leur 
   disposition.

   Un ou deux concours sont organisés 
   chaque semaine en partenariat avec des 
   créatrices proposant des lots d’une valeur  
   n’excédant pas les 40€ , réunissant environ 
   350 participants. Cela varie énormément 
   en fonction du lot proposé.

   Des flashs prénoms très demandés et atten
   dus par les membres sont organisés plu-  
   sieurs fois par semaine.

   Nous proposons à nos fans différents mon
   tages avec le logo de la page ou avec 
   des visuels spécifiquement créés selon le 
   thème et l’actualité.

   Une mise en page, une correction et une 
   surveillance des questions et photos sont 
   régulièrement partagées sur la page.

Des rendez-vous quotidiens :

   On mange quoi ce midi ?
   Je partage chaque jour à 11h mon menu et 
   celui de mes enfants que j’ai prévu avec les 
   mamans, qui a leur tour, partagent le leur.

   Sondage
   En lien avec la vie des mamans, sous forme 
   de questions ouvertes, tous les jours à 20h.

Il ne me manque plus que des partenaires 
solides pour dynamiser davantage ma page 
et developper le potentiel attractif des 
concours.

La page a actuellement une croissance moyenne de 8.000 à 10.000 fans par mois.

CROISSANCE DE LA PAGE
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Maxim, 2 ans et demi et d’Émilie-Rose, 11 mois 
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«JE SUIS MAMAN» a vu le jour.

Mon expérience de directrice de magasin 
(7 ans) et ma formation de manager des 
unités commerciales m’ont permis de dévelop-
per ma page comme on développe le chiffre 
d’affaires d’un magasin, à la place des €, 
c’est le nombre de membres que je cherche à 
développer quotidiennement.

Ma formation en communication des entre-
prises et ma créativité me permettent de 
proposer, renouveler, fidéliser mes membres à 
travers des concours, des nouveautés et des 
animations sur la page.

La page Je suis maman va bientôt fêter ses 2 
ans, le 26 avril 2017, j’ai atteint récemment les 
200.000 membres sans jamais acheter un seul 
fan.

La page «JE SUIS MAMAN» :

Permet aux mamans et futures mamans :

   d’échanger,
   de se conseiller,
   de partager leurs expériences à travers  
   leurs questions que je diffuse sur la page,  
   en moyenne plus de 300 par semaine,
   Partager leurs photos par le biais de multi-
   ples albums.

Propose aussi le relai d’images, de liens, d’ar-
ticles ou de vidéos destinés aux futures 
mamans ainsi qu’aux mamans et cela quoti-
diennement.

Je souhaite dorénavant leur proposer des 
posts sponsorisés.

Les membres sont déjà habitués à ce que je 
leur partage mes coups de coeur et cela 3-4 
fois par semaine.

Je souhaite continuer dans cette cadence 
afin de ne pas avoir à leur proposer un mur 
de publicités et garder l’authenticité de ma 
page.

Je vous propose plusieurs formules de partenariat pour votre marque, vous trouverez 
forcément celle qui vous convient.

Formule NOUVEAU NÉ (1 publication)

- Création d’un post de votre marque avec un texte d’accompagnement de ma part 
  sur ma page.
- Un lien vers votre site ou votre produit ainsi qu’un lien actif vers votre page Facebook.
- Choix de la date et de l’horaire de diffusion en fonction de vos besoins.
- Transmission des résultats de publication 48h après la diffusion.

Formule JUNIOR (3 publications)

- Création de 3 posts de votre marque avec un texte d’accompagnement de ma part 
  sur ma page.
- Un lien vers votre site ou votre produit ainsi qu’un lien actif vers votre page Facebook.
- Choix de la date et de l’horaire de diffusion en fonction de vos besoins.
- Transmission des résultats de publication 48h après la diffusion.

Formule PREMIUM (5 publications)

Création d’un post expliquant notre partenariat à ma communauté et vos produits.
Publication de 4 posts sur ma page de votre marque.
Choix de la date et de l’horaire de diffusion en fonction de vos besoins.
Transmission des résultats de publication 48h après la diffusion.

FORMULES DE PARTENARIATS
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FORMULES DE PARTENARIATS
Formule CONCOURS

- Création d’un visuel de votre marque avec un texte d’accompagnement avec le ou les 
   lots mis en gains, ainsi que les modalités de participation.
- Choix de la date et de l’horaire de lancement en fonction de vos besoins.
- Concours re-partagé (horaire variable) tous les jours jusqu’à la date de fin.
- Transmission d’un 1er résultat de publication 24h après la diffusion.
- Partage du concours sur le site internet www.je-suis-maman.fr et sur le compte Instagram

Formule SONDAGE

- Création du sondage avec un visuel et un texte d’accompagnement de ma part 
  sur ma page.
- Choix de la date en fonction de vos besoins.
- Transmission des résultats de publication 48h après la diffusion.
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Cette croissance s’explique par l’animation en 
continu et la bonne tenue de la page :

Une moyenne de 300 questions de nos 
membres partagées sur la page chaque 
semaine, elles sont toutes corrigées et mise en 
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   disposition.
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   dus par les membres sont organisés plu-  
   sieurs fois par semaine.
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   tages avec le logo de la page ou avec 
   des visuels spécifiquement créés selon le 
   thème et l’actualité.

   Une mise en page, une correction et une 
   surveillance des questions et photos sont 
   régulièrement partagées sur la page.

Des rendez-vous quotidiens :

   On mange quoi ce midi ?
   Je partage chaque jour à 11h mon menu et 
   celui de mes enfants que j’ai prévu avec les 
   mamans, qui a leur tour, partagent le leur.

   Sondage
   En lien avec la vie des mamans, sous forme 
   de questions ouvertes, tous les jours à 20h.

Il ne me manque plus que des partenaires 
solides pour dynamiser davantage ma page 
et developper le potentiel attractif des 
concours.

Formule AU CLIC

- Diffusion d’un post sur ma page de votre marque et vous payez en fonction du nombre 
  de clics vers votre site internet. De cette façon, vous ne payez que pour les personnes qui 
  sont vraiment venues sur votre site.
- Transmission des résultats de publication 48h après la diffusion.

Formule AU TELECHARGEMENT

- Diffusion d’un post sur ma page de votre marque et vous payez en fonction du nombre 
  de clics vers votre application. Vous ne payez que pour les personnes qui ont vraiment 
  téléchargé votre application.
- Transmission des résultats de publication 48h après la diffusion.

Formule SUR MESURE

Je suis ouverte et à votre écoute pour toute demande spécifique.
N’hésitez pas à me contacter pour que l’on en discute.

Ces tarifs sont valables jusqu’au 31 août 2017.

Les paiements ont lieu suite à l’émission d’une facture dans les 48h après la dernière 
publication.

Si les publications sont étalées sur plusieurs mois alors le paiement à lieu lors de la transmission 
des résultats de la première diffusion.
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NOUVEAU NÉ 

130€

JUNIOR
 

325€

PREMIUM

490€

CONCOURS 
( 7 jours)  

180€

SONDAGE
 

50€

CLIC

0,20€
/clic

TÉLÉCHARGEMENT

0,45€

TARIFS



Un Grand merci pour ce super partenariat, un des plus beaux que j'ai réalisé. 
Grâce à votre page, j'ai gagné énormement de visibilité et de demandes par rapport à 
mes articles ! 
A très vite je l'espère et bonne chance pour la suite.

Eve page Evy Dream Creation

"Je suis maman" est une page ouverte à toutes, tout comme sa créatrice Jennifer.
Le contact est facile et chaleureux. 
Les publications sont programmées et efficaces et les abonnés assez réactifs.
Je recommande chaudement. 

Gaëlle 
GABY eboutik - bijoux mâchouillables 
www.gaby-eboutik.com

Je suis Laure, une créatrice débutante.
Pour me faire connaître, j'avais besoin d'un coup de pouce.
J'ai alors contacté «je suis une maman», qui m'a proposé de faire un concours. 
J'ai alors accepté, ce qui m'a permis de me faire connaître, et d'avoir des commandes !
J'ai fait 3 concours avec éje suis mamané et ce n'est que le début.
A chaque concours, je gagne des vues ce qui permet de me faire encore plus connaître.
Donc merci car c'est grâce à elle que ma page se développe petit à petit.

Laura de L'Univers de Laura

SOUTIENS
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CONTACT

Mme Jennifer COTINGARIN

Résidence l’oliveraie Bat E
2 bd de la république
06510 CARROS

06.11.02.30.38

jesuismaman2@yahoo.fr

Numéro de SIRET 828 205 948 00015


