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Kidzeo.com est un site internet à destination des jeunes internautes et de leurs parents.
Son contenu, entièrement gratuit, est sélectionné et produit par notre équipe éditoriale.
Nouvel entrant sur le secteur Famille, le site est 100% indépendant, financé exclusivement
sur les fonds propres de ses fondateurs et actuels dirigeants.
Lancé en avril 2009, la croissance du site est en moyenne de 15% par mois.

Une audience de jeunes mamans
Au mois d’octobre, Kidzeo.com a dépassé les 70 000 Visiteurs Uniques et a généré près
de 900 000 impressions publicitaires.
Son audience est composée à 74% de femmes ayant des enfants.
Le site fédère une large audience de jeunes parents : la part des moins de 40 ans

représentant près de 67% de l’audience.
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60% de nos jeunes internautes ont entre 3 et 11 ans. Ce sont majoritairement
des filles, à plus de 56%.

Sources : Google Analytics octobre 2010 et base de données des membres du site
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Un environnement de qualité en constante évolution
Kidzeo.com privilégie un environnement éditorial de qualité : l’ensemble des contenus
sont validés avant leur mise en ligne (photos et vidéos HD, articles écrits par notre
journaliste, coloriages grand format garantissant des impressions non pixellisées…).
Afin d’offrir aux parents un environnement 100% sécurisé pour leurs enfants, le site ne
propose pas de plateforme de discussion (forum, blog) entre internautes, afin de prévenir
toute incursion malintentionnée.
Enfin, Kidzeo.com présente un univers graphique unique sur son secteur.
Sa charte graphique et son iconographie qualitatives et facilement identifiables permettent
une mise en avant plus efficace des campagnes media.
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Après avoir lancé récemment une rubrique MAGAZINE - des articles au format blog
traitant de l’actualité pour les enfants (animaux, nature et environnement, jeux-vidéos,
cinéma et DVD) mais aussi pour les jeunes parents (sortir en famille, bons plans, livres
jeunesse) – Kidzeo va étoffer son contenu grâce à une nouvelle rubrique VIDEOS.
D’autres rubriques sont en cours de développement pour le début d’année 2011…
résolument orientées vers l’interaction entre nos jeunes internautes (près de 15 000
membres).

Sources : Google Analytics octobre 2010 et base de données des membres du site
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Annoncer sur Kidzeo
Si vous souhaitez annoncer sur notre site, nous disposons d’un adserver permettant le
suivi et l’optimisation de vos campagnes display (SmartAdserver).
Nous pouvons mettre en place des partenariats de contenu, des intégrations publi
rédactionnelles et des jeux concours.
Merci de contacter :
Arnaud Vayssières - arnaud@kidzeo.com - 06 27 27 10 26

Sources : Google Analytics octobre 2010 et base de données des membres du site

