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STATISTIQUES

LA COMMUNAUTÉ BRAIN

Novembre 2020

FACEBOOK : + 193 000 fans

INSTAGRAM : + 128 000 followers

TWITTER : + 90 000 followers

Qui ?
18/35 ans.
Sexe : Audience mixte.
Géographie : 40% IDF / 50% France / 10% Etranger
Urbain et curieux. Consommateur de culture
d’informations.

et

Le public Brain s’identifie particulièrement à notre
média et soutient activement ses choix éditoriaux. Il
apprécie notamment le regard acide et décalé de Brain
sur l’actualité.
.

Contenus
A compter du 1er Décembre 2020, l’offre partenariats de Brain s’articulera uniquement autour de ses réseaux sociaux.

Vidéos
Brain met à votre disposition son équipe pour
vous proposer des vidéos concept originales,
publiées sur instagram et facebook.
L’équipe se propose également de monter et
d’ habiller les interviews vidéo d’artistes
menées à distance par nos journalistes en
vue d’une diffusion sur nos réseaux.

Le « QsecM » de VSO

Le « Coucou, tu veux voir mon beat ? » de Bleu Toucan

Contenus
A compter du 1er Décembre 2020, l’offre partenariats de Brain s’articulera uniquement autour de ses réseaux sociaux.

Contenu Instagram et Facebook
- Post caroussel instagram (portrait par la rédaction, moodboard…)
- Jeu concours en dur sur instagram ou facebook
- Clip posté en dur sur instagram ou facebook, commenté par la
rédaction (extraits de 59 secondes maximum)
- Hébergement de concerts lives sur instagram ou facebook
- Story sur Instagram avec swipe up vers un lien prédéfin i

Autres
Pour des podcasts ou événements, merci de nous demander un
devis personnalisé

Le clip commenté de Cakes Da Killa

Plan Média
Offre Vidéo

Offre Réseaux

Vidéo concept

Post Caroussel ou

+

Interview via vidéo

Post caroussel ou Jeu concours

(+ 100€)

ou

+

Clip commenté

Clip commenté ou Jeu concours

+

ou Hébergement concert live

Story

+

Tarif : 1400 €

Story
Tarif : 500 €

