
Le groupe de presse CMI France lance un

projet global de autour de

Mme Inès de La FRESSANGE

Une newsletter, un magazine, une \box\ et des rencontres-évènements autour de Mme Inès de La

FRESSANGE. Tels sont les quatre volets du projet global de égérie qu'initie CMI France,

en partenariat avec l'ancien mannequin. Il s'inscrit dans le cadre de dynamique de

développement et de diversification de son expertise autour de nouvelles verticales, portées par des

précise le groupe de presse dont M. Denis OLIVENNES préside le conseil de

surveillance. CMI précise que ce type de projet global, combinant la notoriété d'une

influenceuse et l'expertise du groupe média pourra être décliné, courant 2020, autour

d'autres personnalités .

Le choix de consacrer ce premier projet à Mme de La FRESSANGE s'explique par ses étroits

avec le magazine 'ELLE' (...) vieux de plus de trente ans avec seize couvertures qui lui ont été

souligne CMI France. Des liens récemment renforcés avec le rachat, par le groupe de

presse, de lettre d'Inès Cette newsletter hebdomadaire, envoyée chaque jeudi par Mme de LA

FRESSANGE avec bonnes adresses, ses bons plans, ses souvenirs de vacances, ses astuces et

est éditée depuis le mois de juillet par CMI France . Dès lors, elle a pu

de la puissance des marques médias et de l'expertise digitale du groupe pour accroître sa notoriété,

via un plan de recrutement sur l'ensemble de ses indique le groupe. D'après ses chiffres,

elle compte 60 000 abonnés gratuits , une progression de 30 % sur juillet/août et un

taux d'ouverture de 44 %

Cette lettre digitale va être assortie d'une déclinaison Ainsi, dans le cadre de ce projet

global, Mme de La FRESSANGE va prochainement proposer abonnement mensuel à une box

composée de deux explique CMI France.

Par ailleurs, le groupe de presse éditera, à compter du 6 décembre, un mensuel autour de Mme de

La FRESSANGE . ce nouveau magazine, reflet de sa philosophie de vie joyeuse et charmante,

elle proposera une plongée dans son dévoile CMI France. Et d'assurer que les marques et

partenaires repérés par Inès de La FRESSANGE, incarnation du chic à la française au regard si

influent, y seront parfaitement intégrés

Concrètement, le premier numéro, tiré à 125 000 exemplaires et distribué par Presstalis ,

s'apparentera à un hors-série adossé à \ELLE\. Le titre ainsi lancé, CMI France entend l'installer sur

le marché en tant que magazine à part entière. ne s'agit pas d'une 'petite sœur' de

assure-t-on du côté de l'éditeur, précisant que le format, la charte graphique ou encore la codif

seront différents. Il n'en reste pas moins que équipes rédactionnelles autour d'Inès de La

FRESSANGE sont adossées aux équipes du tandis que la maquette du titre sera réalisée par

l'équipe dédiée du magazine féminin, précise-t-on encore chez CMI France.

Vendu 8,50 euros en kiosque, le mensuel de 148 pages, dont le nom définitif n'a pas encore été

dévoilé, fera l'objet d'un plan promotionnel \conséquent\, avec une campagne d'affichage, en

radio et points de vente ainsi que dans les médias de CMI. Il ne sera pas possible de s'y abonner

mais la vente en vpc est prévue.

Enfin, les rencontres entre Mme de La FRESSANGEet sa communauté se dérouleront sur une demi-journée

à laquelle seront invités des artistes, chefs d'entreprises, femmes et hommes d'engagements,

médecins... autour des thématiques qui lui sont souligne CMI. Elles seront animées par des

journalistes du groupe de presse et suivies d'ateliers déco, mode, art de la
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