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Une Audience de proximité

La communauté jds.fr
  9 500 contributeurs

34 200 inscrits à la newsletter

72 000 fans sur Facebook

3e site  
le plus visité  
d'Alsace

1 000 000
visites / mois

En Alsace, il y a toujours 
quelque chose qui se passe 
autour de chez soi !

jds.fr est le reflet de la diversité de ce 
qui se passe dans notre région.

Tous les jours, des centaines de 
propositions sont répertoriées, classées 
et mises en avant par notre équipe 
rédactionnelle !

Les manifestations incontournables,  
les concerts les plus attendus, les 
spectacles à ne pas manquer, les sorties 
à faire en amoureux ou en famille... tout 
est sur jds.fr

jds.fr est aussi la plate-forme de l'art de 
vivre en Alsace : shopping, gastronomie, 
bien-être, formation... 

Avec jds.fr vous saurez tout !

jds.fr - le guide des sorties
préféré des Alsaciens

Une communauté unique
Depuis 1997, jds.fr construit son 
audience pas à pas, dans un souci 
constant de qualité, de proximité et de 
convivialité pour devenir incontournable 
sur sa thématique en Alsace.

Très bien référencé, jds.fr est consulté 
chaque mois par plus de 550 00 
alsaciens.

Sa communauté de 9 500 contributeurs 
en fait un média unique en Alsace.

Son aspect local et utile séduit de plus 
en plus les annonceurs qui apprécient 
jds.fr pour sa proximité mais surtout 
pour ses retours importants à un coût 
maîtrisé.

Vous aussi, rejoignez nos annonceurs 
et profitez de jds.fr pour communiquer 
avec vos clients !

Haguenau

Saverne

Sélestat

Strasbourg

Colmar

Guebwiller

Mulhouse

Saint-Louis

Thann-Cernay

550 000
visiteurs uniques / mois

35 000
visites / chaque jour



Audience : les actifs alsaciens

Qui sont les internautes de jds.fr ?

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
0% 

8% 

15% 

22% 

30% 

Quel support numérique utilisent-ils ?

46% 42% 12%

Mobile
(2,01 PV / Visite)

Desktop
(2,21 PV / Visite)

Tablette
(2,32 PV / Visite)

Pages Vues en %

78 %  
Moteurs de 

recherche

13% Direct

3% Autre

6% Réseaux sociaux

Comment les internautes
arrivent-ils sur jds.fr ?

38%  
Hommes

62%  
Femmes

1er site sur la thématique "Sorties & Loisirs"

3e site le plus visité en Alsace

Chaque jour 
35 000
visiteurs
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L'audience de jds.fr est certifiée ACPM-OJD
L'ACPM-OJD est l'organisme national de référence pour 

la mesure des audience des sites internet.

Télécharger le détail des audiences de jds.fr : 
www.acpm.fr/Support-Numerique/site/jds-fr

PROCES VERBAL SITES UNIFIES
AOûT 2017
Période de référence : semaine 31 à 34 Jds.fr

TOTAL SUR LE MOIS CALENDAIRE

Total Unifié Site Fixe Site Mobile 
 Visites 1 072 541 1 072 541  
   Dont  Visites France 983 090 983 090  
 Pages Vues* 2 433 515 2 433 515  
 Rapport PV/Visites 2,27 2,27  

MOYENNE PAR JOUR SUR LE MOIS CALENDAIRE

 MOYENNE JOUR Site Fixe Site Mobile 
 Visites 34 598  
 Visiteurs 31 993  
 Pages Vues* 78 500  

EVOLUTIONS

M/M-1 M/M-12 
 Visites Mensuelles -15,38 % 7,66 % 
 Pages Vues* Mensuelles -16,25 % 12,05 % 

REPARTITION DES VISITES

VISITES ET PAGES VUES JOUR SUR LE MOIS CALENDAIRE

VISITES ET PAGES VUES 13 DERNIERS MOIS

DESCRIPTION

Jds.fr
EDITEUR : E-MEDIA CONCEPT
ADRESSE : 4 rue Daniel Schoen

68200 MULHOUSE
TEL : 03 89 33 42 40
SITE WEB :

N° D'INSCRIPTION : BIM96
CATEGORIE : Site Web Fixe GP
MESURE PAR : NSP SmartProfile

CONTENU : jds.fr est le site spécialisé en matière de sorties, de loisirs, de
l'Art de Vivre et la vie pratique en Alsace. L'agenda complet des
manifestations, des sorties et des cinémas en Alsace. L'actualité
de l'Art de Vivre dans la région : shopping, bien-être, formation,
déco-maison... Le guide du tourisme en Alsace. Les traditions et
la gastronomie en Alsace.

MOYENNE VISITES PAR JOUR SUR LA PERIODE DE REFERENCE

(*) Les Pages Vues sont publiées sous la responsabilité de l'éditeur.
ALLIANCE POUR LES CHIFFRES DE LA PRESSE ET DES MEDIAS - 44 rue Cambronne - 75015 Paris - Tél : 01 43 12 85 30 - Email : info@acpm.fr - Web : www.acpm.fr MF - 08/09/2017 - v1



Tarifs 
publicitaires

Bannière (1 000 x 90)

Pavé (300 x 600)

Mobile (320 x 100)

Tarifs publicitaires au 1er octobre 2017
Fichiers à nous fournir : JPEG - GIF ou GIF animé - PNG

Affichages en rotation 
sur tous les formats et supports.

Votre campagne est visible sur 
Desktop, Tablette et Mobile.

Tarif

1 semaine
50 000 affichages minimum garantis 500 € HT

2 semaines
100 000 affichages minimum garantis 950 € HT

4 semaines
200 000 affichages minimum garantis 1 750 € HT



Tarif

1 jour
30 000 affichages minimum garantis 990 € HT

2 jours
60 000 affichages minimum garantis 1 790 € HT

3 jours
90 000 affichages minimum garantis 2 490 € HT

7 jours
210 000 affichages minimum garantis 4 890 € HT

Visibilité 
maximale et 
événementielle !

«Habillez» jds.fr à vos couleurs ! Post
Facebook

Post Facebook
•	 Publication sur notre communauté de 

72 000 fans

•	 Rapport détaillé sur sa viralité

490 € HT

Newsletter 
hebdomadaire

Jeu-Quizz hebdomadaire

3 questions pour mettre en valeur 
votre événement !
•	 Affichage sur jds.fr

•	 Présence dans la newsletter hebdomadaire

•	 Post Facebook

•	 Entre 500 et plus de 1 000 participants

790 € HT + dotation

•	 Envoyée chaque jeudi à 34 200 
abonnés.

•	 Bandeau 600 x 200

490 € HT



Couplage : visibilité 360°
Papier + Digital : votre message porte plus loin !

&JDS magazine

54

actualités 

Notre « Moment Meurice »
Guillaume Meurice, l’interview 
C’est la coqueluche de la tranche 17h-18h sur France Inter depuis deux saisons, dans l’émission « Si 
tu écoutes, j’annule tout » : lors de ses facétieuses chroniques, l’audience grimpe, grimpe... il s’agit 
de Guillaume Meurice, avec ses fameux « Moments Meurice » où il passe au crible l’actualité du 
moment. Le garçon tourne également partout en France avec son one man show « Que demande 
le peuple ? ». Il a bien voulu répondre à nos questions, en exclu pour le JDS. Chouette !    
Propos recueillis par Mike Obri

Guillaume Meurice sera au  
Théâtre de Colmar le 30 septembre

Le grand public connaît bien vos 
chroniques sur France Inter où vous 
tournez en ridicule toute forme de 
langue de bois. Mais que verra-t-on 
dans votre one man show ? 

J’y joue un communicant politique, une 
espèce d’intermédiaire entre le peuple 
et les dirigeants. J’avais commencé par 
interpréter celui de Manuel Valls, là j’ai 
changé pour celui de Macron. Macron, 
c’est la quintessence de la com’, un 
génie de la vente. Mais le spectacle 
n’est pas politique, c’est un prétexte 
pour aborder de nombreux sujets de 
société. 

Forcément, à France Inter, je vois 
défiler énormément de «  conseillers 
en image  ». Aujourd’hui,  i ls sont 
partout  ! J’aime gratter le vernis. Tout 
le monde sait que ces types sont payés 
par une boîte pour vendre quelque 
chose. Cette fonction me fascine car 
elle peut prendre le pas sur celle de 
citoyen : il y a des communicants pour 
l’armement, d’autres pour l’industrie 
du tabac... Leur job, c’est de trouver 
des arguments pour te convaincre 
d’utiliser un truc qui va te buter. J’ai été 
élevé comme ça  : secouer le cocotier, 
rester critique. 

Le spectacle s’intitule « Que demande 
le peuple  ?  »... très bien, mais que 
demande-t-il, alors ?

(Rires) Des vacances et de l’argent  ! 
C’est ce qui revient le plus souvent. Et 
aussi : « du travail ». C’est un spectacle 
interactif, j’aime interpeller la salle. 
Évidemment, on n’est pas au Club Med 
non plus, je conduis le camion et je 
sais où on va, mais je ne me voyais pas 
faire un spectacle où c’est  : «  taisez-
vous et regardez-moi  !  » Avec ces 

moments de partage, il y a forcément 
de l’improvisation et ça me va très 
bien. Jouer 300 fois le même texte à la 
virgule près, j’en aurais eu vite marre. 
Y’a pas longtemps, en Auvergne, 
un mec dans la salle m’a répondu  : 
«  qu’on trouve une solution pour les 
rats-taupiers  ». J’ai mis dix minutes à 
comprendre ce qu’il disait. Un râteau-
pied  ? Il y a avait un souci avec ces 
bêtes dans le village, c’était du super 
local, et je ne pigeais rien, c’est parti 
en très, très long fou rire, mais c’est ce 
genre de moments que j’aime.

Le directeur du Théâtre de Colmar 

a souligné que vous faisiez très 
attention au prix des places de votre 
spectacle, qu’il ne fallait jamais que 
ça dépasse 20€. C’est parce que vous 
êtes soucieux du pouvoir d’achat de 
votre public ou parce qu’à France 
Inter, ça paye très bien ?

240€ par chronique  ! Et la première 
année, c’était 200€. Je suis payé à 
faire des blagues, c’est le bonheur  ! Si 
je limite le prix des places, c’est aussi 
que je peux me le permettre, bien sûr. 
Mais rester le plus accessible possible, 
c’est important. Gad Elmaleh est un 
humoriste qui se dit populaire, super... 
mais la place, c’est 60€.

Comment vivez-vous le succès de vos 
chroniques sur France Inter depuis 
deux ans ?

Je n’ai pas trop le temps de cogiter 
là-dessus, mais une chronique par 
jour, je trouve que c’est plus simple 
à écrire qu’une par semaine. Si je me 
gaufre un jour, j’en ai toujours une 
autre pour me rattraper le lendemain. 
On me reproche parfois un petit côté 
« parisien » dans mes taquineries, mais 
j’ai grandi à Vesoul  : alors, tout de 
suite, ça calme ! 

 → Théâtre Municipal de Colmar 
03 89 20 29 01 - www.theatre.colmar.fr 
Sa.30 à 20h30 - De 9,30 à 18,60€

©
 F

an
ch

on
 B

ilb
ill

e

« leur job, c’est de 
trouver des arguments 
pour te convaincre 
d’utiliser un truc qui 
va te buter »

JDS digital

Digital Premium + Print 1 
Page

2/3  
de Page

1/2  
de Page

1 semaine
- Encart Magazine (68)
- 50 000 affichages display
- 25 000 affichages mobile
- Mise en avant du contenu

2 540 € HT 1 975 € HT 1 640 € HT

2 semaines
- Encart Magazine (68)
- 100 000 affichages display
-    50 000 affichages mobile
- Mise en avant du contenu
- Post Facebook
- Newsletter

3 040 € HT
au lieu de  

4145.-

2 475 € HT
au lieu de   

3 580.-

2 140 € HT
au lieu de   

3 245.-

Une question ?
Une interrogation ?

Des conseils pour votre communication ?

Nous vous répondons !
03 89 33 42 40 

info@jds.fr



Une question ?
Une interrogation ?

Des conseils pour votre communication ?

Nous vous répondons !
03 89 33 42 40 

info@jds.fr

JDS.fr est édité par la Sarl Info Région Editions
28, rue François Spoerry - 68100 Mulhouse - 03 89 33 42 40
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