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GMC FACTORY, DES OFFRES 

ET SERVICES FASHION POUR 

VOUS ACCOMPAGNER PLUS 

LOIN DANS VOS ENJEUX :

3 Fashion « dispositifs »

FASHION

Impact
FASHION

Insight

Insight

quali ou quanti
(verbatims, opinions, attitudes, etc)

Impact

via formats émergents
homepage + megabanners 

Evénement 

via Contenu sur 

mesure

FASHION

Content

GMC FACTORY active ses leviers communautaires les mieux adaptés à vos besoins



FASHION

Insight

Interroger une cible

pour recueillir des insights

sur votre problématique de marque

Etude
réalisée par GMC Conseil (brief, proposition méthodologique, terrain, résultats)

* Offre réservée aux annonceurs

Méthodologie ad hoc :
interrogation d’un échantillon de femmes 

via un forum facebook (quali) et/ou enquête on-line (quanti)

Présentation des résultats (analyse – restitution)



FASHION

Impact
Générer de l’impact 

via des formats événementiels

pour accompagner votre actualité marque
(lancement nouvelle collection / pré-buzz nouvelle campagne, 

nouvelle égérie, etc)

Habillage HP Full Vidéo, Triptyque 3D, 

Pavé expand 1 semaine sur 

Marieclaire.fr et/ou Cosmopolitan.fr

* Hors frais de création des formats

HP Full Vidéo

Format triptyque expand



FASHION

Content Associer votre marque à un événement LIVE et 

assurer sa résonance grâce à un dispositif 

digital  web + facebook  + newsletters

PRINCIPE : dispositif qui associe un EVENEMENT & UNE PERSONNALITE

« plongez votre cible au cœur de votre marque 

à travers la caution d’une personnalité de la mode »

Le dispositif : 

Durant 3 semaines, une plateforme de contenu 
est mise en place sur MarieClaire.fr ou 
Cosmopolitan.fr

Ce contenu est aussi disponible sur 
Facebook.com/marieclairefrance ou 
Facebook.com/Cosmopolitan.fr

Cette plateforme est relayée massivement par 
des mises en avant éditoriales, des 
formats classiques et des formats 
événementiels sur l'ensemble du site

GMC Connect se charge de l’ensemble de la chaîne de création (conception, production, 
tournage, etc).
Offre réservée aux annonceurs GMC print et web  / Hors frais de création de formats
Le recrutement de la personnalité n’est pas assuré par GMC Factory / 
Soumis à l’accord de la personnalité et sous réserve de leurs disponibilités



GMC Print :

Elisabeth Barbier - 01 46 89 94 – ebarbier@gmc.tm.fr 

Anne-Caroline de Stoppani – 01 41 46 87 57 – acdestoppani@gmc.tm.fr

GMC Connect :

Sabine Doutriaux-Montaldier – 01 41 46 83 99 – sdoutriaux@gmc-connect.com

GMC Conseil :

Yvonne Herbin – 01 41 46  89 51 – yherbin@gmc.tm.fr


