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Présentation du dossier 

Comme nous l’abordions dans notre dernier focus consacré au brand content, globalement, le digital permet désormais aux maisons de luxe 
de mettre à disposition du public un contenu riche et de qualité sous différentes formes et plus largement de créer des contextes de diffusion 
via lesquels les internautes se voient proposer des expériences plus ou moins immersives, reflétant les univers de marques et/ou produits. 
 
L’un des principaux enjeux du contenu de marque proposé sur internet va donc être la maîtrise et le degré de maitrise de ce contexte de 
diffusion, qui prend ainsi une part aussi importante que le contenu en lui-même. En effet, les premiers freins de l’internet vis-à-vis du luxe sont 
venus de son ouverture totale et son manque d’espaces privilégiés. Les maisons de luxe et le marché digital ont donc dû définir ces espaces 
privilégiés qui peuvent à la fois être très larges tout en étant ultra ciblés, en totale affinité avec la cible, et en restant contrôlés dans leur accès. 
Ainsi, ils offrent un panel très important de possibilités dans l’accès à la marque si les leviers sont compris et maitrisés. 
 
Ces contextes de diffusion dépendront en grande partie des « espaces » de prises de parole des marques sur le web, notamment lors de 
campagnes display ou de mise à disposition de contenus éditoriaux (vidéos, photos). En effet l’internet ne peut pas être considéré comme «un 
seul et unique média ». Il a en son sein un florilège de supports faisant office de média, de manière indépendante. Nous avons donc tenté de 
définir comment serait constitué un contexte de diffusion idéal pour les produits de luxe et surtout de dresser un panorama de ce que nous 
appellerons "médias prémium” ou supports web étant les plus adéquats à la mise en avant de produits de luxe. 
 
Globalement, les maisons de luxe maitrisent les différents canaux  digitaux de communication proposés par le web à savoir les sites web, les 
réseaux sociaux, les blogs, le mobile… Cependant, des choix en matière de média commencent à se dessiner. 
 
Les notions de cibles, d’offres et  de médias premium,  de CSP+, CSP++ sont de plus en plus utilisées tantôt pour définir l’audience d’un site 
web, tantôt pour déterminer les sujets traités par un média. Nous vous proposons donc dans un premier temps une définition de ce que sont 
les médias premium, pour ensuite dresser un panorama des différents types de supports et acteurs présents. 
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Média premium - Définition 

Nous avons tout d’abord tenté de définir le “média premium”, basé sur les habitudes des marques en termes de communication online et 
offline. 
 
Nous distinguerons les médias s’adressant à des cibles CSP +,  des médias considérés comme “écrins” web, alliant les qualités nécessaires qui 
permettent de valoriser au mieux les marques de luxe auprès d’internautes CSP+ appelé « les médias premium ». 
 
Le caractère premium est d’après le site e-marketing.fr le produit d'une marque nationale positionné haut de gamme. De ce fait, son prix est 
généralement plus élevé que celui de ses concurrents. Ref 
 
/ La nature du contexte de diffusion: sujet traité et thématiques 
 
Le premier critère est la nature du contexte de diffusion, correspondant aux sujets et thématiques habituellement traités au sein du média ou 
du support. En effet le type d’information traitée, définit par son texte, ses photos ou ses vidéos, détermine la nature première du média.  
 
Certaines thématiques comme la mode, le luxe, la gastronomie ou le design sont considérées comme étant premium de par les produits 
présentés considérés comme haut de gamme. La manière dont les sujets sont traités et/ou perçus par les lecteurs aura aussi un rôle. En effet 
certains magazines d’information comme Le Monde ou Le New York Times sont considérés comme des journaux premium de par la qualité des 
articles proposées et plus largement la nature du lectorat. 
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Média premium - Définition 

/ La qualité esthétique du support, emplacements, formats 
 
Sur les supports traditionnels tels que la presse, la qualité du papier alliée aux couleurs et à la brillance, permettront de distinguer les médias 
prémium des autres. De ce fait, ils coûteront plus cher en fabrication. 
 
La qualité esthétique du support sur le digital est donc essentielle et déterminera par la même occasion les emplacements d'expression 
disponibles (slider, texte, vidéo) et les formats. En constante évolution, les médias en ligne ont connu de nombreuses étapes de 
développement suivant les tendances en termes d’outils de programmation. Les grandes révolutions ont été le html et css permettant de 
réaliser des sites structurés, puis la création de site web en format Flash permettant plus d’interactivité, en intégrant de l’image et du son.  
 
En 2013, on a pu assister à l’arrivée du HTML 5 et CSS3 (mise en forme), permettant d’intégrer du média texte, image, son et vidéo cela pour 
tous les formats d’écrans et navigateurs. De la même manière, l’intégration des réseaux sociaux entrera de plus en plus en ligne de compte 
dans les critères techniques essentiels. Par  ailleurs, la compatibilité avec les supports mobiles (tablettes, Smartphones) est également devenue 
essentielle. Les internautes, et plus particulièrement ceux de catégorie CSP+, sont indéniablement les utilisateurs majeurs de ces nouveaux 
type de devices. 
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Média premium - Définition 

/ L’audience: CSP+ 
 
En 2012, Orange advertising et l’ Ipsos Media CT ont réalisé une étude nommée Digital Premium, présentant les habitudes de consommation 
en matière digitale pour les cibles CSP++. Quatre profils Digital Premium se distinguent selon leurs valeurs d’attachement au luxe et au 
numérique:  Trend Setters: 22%, Trend Followers: 40%, So chics: 15%, Digital classics: 23% 
 
Selon cette étude:  
- La publicité et le site de la marque sont les premiers vecteurs pour découvrir les nouveautés des marques de luxe 
- 25% de cette cible se déclarent déjà acheteurs de produits de luxe sur internet 
 
http://www.orangeadvertising.fr/etude-digital-premium/ 
 
Les profils qui composent l’audience d’un média en ligne, sont  également très importants. L’un des avantages du support web est de pouvoir 
connaitre précisément la constitution d’une audience (âge, sexe,..).  Il sera donc plus simple de définir l’audience d’un média en ligne, tout en 
ciblant sa provenance, qui dans le cas des produits de luxe sera essentiellement CSP+. 
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Média premium - Définition 

/ La couverture sur cible 
 
Les outils analytiques actuels permettent de connaitre l’audience des sites web, le nombre de visiteurs uniques, de pages vues et la nature des 
interactions (outils site centric). 
 
On pourra cependant établir un ratio entre le caractère niche de la thématique (horlogerie, joaillerie,...) et cibler un média en fonction de la 
thématique traitée. En effet, un faible nombre de visites hyper ciblées, dites “affinitaires” peuvent avoir la même valeur qu’un site touchant une 
audience large, mais avec un nombre très important de visiteurs. Nous parlerons donc de médias “puissants”. 
 
La couverture sur cible sera donc la capacité d’un média à répondre à ce ratio entre la quantité de visiteurs uniques et la qualité de leur profil 
ultra-ciblé. 
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Média premium - Définition 

/ Durée de consommation 
 
La durée de consommation est un critère important dans la mise en avant du message, dont le caractère durable et exclusif valorisera d’autant 
plus la prise de parole. Par exemple, un magazine de presse contenant des encarts publicitaires pour le secteur du luxe, pourra être conservé 
comme un objet, ce qui lui donnera un caractère intemporel. 
 
De la même manière, internet peut offrir une intemporalité dans l’accès aux messages proposés, ou du moins un accès clair et privilégié 
pendant une durée précise, ce qui permettra de le mettre en valeur correctement, tout en le rendant accessible pour le public. Ainsi, la notion 
d’emplacement entre en compte, et définit l’accès au message,  le référencement et la position sur la page.  
 
On verra notamment que la durée de présence exclusive sur un emplacement à forte visibilité (Home page, Format inter articles, newsletter, 
format dit “impactant” ou rich media: vidéos, format pub interactif , espaces dédiés) entrera également en ligne de compte. 
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Luxury Design 

N°1 sur la requête luxe en France, Luxurydesign.com se décline également en magazine semestriel haut de gamme, publié en français et en 
anglais et distribué dans les lieux les plus prestigieux. 
 
Luxurydesign est né d’une envie simple : partager la passion d’un art de vivre, découvrir les savoir-faire d’un monde à part et l’univers du luxe. 
Composé de 9 rubriques principales : Best of luxe, moteurs, voyages, horlogerie, joaillerie, mode, design, bien-être, gastronomie, culture, il 
présente les incontournables du luxe aux hommes et aux femmes de goût, en quête d’innovations et de curiosités. 
 
L’élégance, le savoir-faire et le design sont au cœur de ses attentions. 
 
/L’offre digitale 
‣ Habillage de home page 
‣ Pavé : 300x250 px (et expand 600x250 px) 
‣ Grand angle : 300x600 px 
‣ Interstitiels : 800x600 px 
‣ Flash transparent : 400x400 px 
‣ Full banner : 1000x90 px 
‣ Masthead :1000x200 px 
 
/Audience 
N°1 sur la requête luxe en France 
‣ Site internet : + de 30 000 visiteurs uniques 
+ de 140 000 pages vues 
‣ Facebook : + de 17 000 pages vues 
 
 Plus de détails (édito,  exemples de campagnes, contacts, …)  
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Luxe, Glam et volupté 
I was born in Grenoble 34 years ago and I currently live in Lyon.  In July 2009 I launched this fashion blog, which offers a 
personal insight and advice on fashion. I pay great attention to details and also provide text captions and translations (25% 
of the followers are foreigners).  
 
It took less than two years to LGV to reach 300 daily visits (more than 8000 unique visitors per month). Mentioned by the 
Wikio as "25nd in the top list of the most influential fashion blogs" I have been achieving some challenging personal goals 
since the end of 2009 until now.  
 
Some of the brands I collaborated with include : Guerlain, Mexx, Asos, Skalli Paris, Club Med,  French Place, Galeries 
Lafayette, La vitrine de la mode, Brandarex... 
 
/L’offre digitale 
Blog commercialisé par la régie Glam Média. 
- Encarts publicitaires 
- Article sponsorisé 
- Publipost 
- Liens sponsorisés 
- Vidéo 
- Collaborations marque, Partenariat de co-création, Concours 
 
/Audience 
Plus de 100 000 visiteurs uniques depuis sa création  
200 000 pages vues avec publicité  
Une moyenne de 8 000 visiteurs uniques par mois  
 
 Plus de détails (édito,  exemples de campagnes, contacts, …)  
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Luxury style magazine 
Luxury Style Magazine.com, le nouvel écrin du luxe sur internet. 
 
"De la passion naît l'exception", telle est la philosophie de Luxury Style Magazine, un site internet d'un nouveau genre 
surfant sur la vague du luxe, de la mode et de l'art de vivre. Un écrin chic et élégant qui célèbre le « beau » sous toutes 
les coutures et qui propose une sélection pointue des dernières tendances en  Mode, Beauté, Horlogerie-Joaillerie, 
Mariage, Gastronomie, Voyages, Design & Culture et  People.  
 
Le style visuel et le contenu éditorial s'articulent autour d'une vision experte et stimulante qui habillent avec classe 
interviews, rencontres inédites, tendances tout en mettant en lumière l'actualité d'un univers précieux.  
 
Ainsi, www.luxurystylemagazine.com transporte l'internaute dans les coulisses d'un monde épicurien où le plaisir 
hédoniste n'a pas de limite. Un regard prestigieux, créatif et élitiste faisant la part belle à l’image tout en nourrissant 
l’imaginaire. Une invitation au rêve en quelques clics... 
 
/Audience 
Plus de 100 000 visiteurs uniques depuis sa création 
200 000 pages vues avec publicité 
Une moyenne de 8 000 visiteurs uniques par mois 
 
 
 Plus de détails (édito,  exemples de campagnes, contacts, …)  
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Luxsure Magazine 
Luxsure Magazine (www.luxsure.fr) est un magazine en ligne et en papier à la demande internationale 
(www.luxsuremagazine.com) existant depuis 2008.  Un média d’influence dans notre univers : le luxe et de la 
mode.  
 
Le magazine possède sa propre application iPad (https://itunes.apple.com/fr/book/luxsure-magazine-n-
10/id554781353?mt=11)  et également iPhone depuis le 2 novembre 2012 
(https://itunes.apple.com/fr/app/id572480059?mt=8&affId=1578782).  
 
De plus, il dispose de sa propre web tv: Luxsure TV.  
 
/Audience 
45 000 visiteurs uniques par mois  
plus de 8300 followers sur Twitter 
plus de 9100 fans sur Facebook 
 
 Plus de détails (édito,  exemples de campagnes, contacts, …)  
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N’vy Luxury Magazine  
N'vy Luxury magazine est un web magazine qui cible un panel de lecteurs qui privilégient 
l'art de vivre, les tendances, la découverte, le bon et le bien vivre, qui sont curieux des 
nouveautés dans tous les domaines, autant les richesses du corps que celles de l'esprit. 
Toujours en respectant l'authenticité de la qualité de nos propositions. 
 
Plus qu'un magazine d'information, nous sommes un vivier d'idées à exploiter et c'est cet 
aspect de notre particularité qui induit la rentabilité de la visibilité dans notre parution. 
Plusieurs annonceurs et souscripteurs d'articles l'ont bien compris. 
 
/L’offre digitale 
Partenaires : Dominique Rigo - Magasin de déco de high level - Monaco prestige- Angelmas 
(Yachts)- Buzzicom – agence de référencement – Créatix – agence de communication-
 N'vy@gency – agence évènementielles et mannequinat- ....) 
 
/Audience 
Public ciblé : les 30-70 ans 
Mails envoyés pour faire connaître le magazine : 80 000 (CEE, parlement, professions 
libérales) 
Nombre de pages vues (visites fixes) tous les mois: 44 426 
Temps moyen passé sur chaque page : 2 min 30 
Nombre de clics pour la newsletters sur 4 mois : 40 000 
Fréquence de la newsletter : toutes les 5 semaines 
 
 
 Plus de détails (édito,  exemples de campagnes, contacts, …)  
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Comme un camion 
1er blog français de mode masculine 
 
Crée en 2004, Comme Un Camion est un site Internet sur la mode et les tendances 
masculines. Il traite de tous les sujets qui permettent à l’homme de prendre soin de lui et 
de devenir beau…Comme un Camion ! 
 
De par son format blog, son contenu quotidien, son ton léger, le site se veut proche des 
préoccupations des hommes en matière de mode. Une formule qui réunit chaque mois 
plus de 350 000 visiteurs ! 
 
Le site s’adresse essentiellement à des hommes de 18/35 ans à la recherche d’un contenu 
pratique: « Quelles chaussures choisir avec un budget de 150 euros ? Quel manteau cet 
hiver ? Comment choisir sa paire de lunettes ? Etc. ». 
 
/L’offre digitale 
Bannières  (728x60, 300x600, 300x250, 350x140 ), Habillage, Interstitiel, Publi-rédactionnel, 
Sponsor Look.. 
 
/Audience 
350 000 visiteurs uniques 
650 000 visites 
2 500 000 pages vues 
4 pages vues par visite 
4 minutes à chaque visite 
 
 Plus de détails (édito,  exemples de campagnes, contacts, …)  
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Paulette Magazine 
Paulette, c'est le premier magazine féminin 100% participatif. Bien plus qu'un simple 
magazine, c'est une véritable plateforme créative où les lecteurs peuvent écrire et 
soumettre des sujets à la rédaction. 
 
Paulette œuvre pour la promotion des jeunes artistes. Elle travaille avec un panel de 
créatifs très talentueux qui s'expriment dans des domaines variés comme la photographie, 
l'illustration, le design.. Un véritable label Paulette ! 
 
/L’offre digitale 
Publi-rédactionnel écrit par notre rédaction et illustré avec quelques photos relayées 
pendant 1 jour sur réseaux sociaux et sur la home page, 1 encart sur la home page du site 
et  l’une de nos rubrique,  Interstitiel, Grand angle sur la Home page (300 x 600 XP), Grand 
angle dans une rubrique (300 x 600 XP) , Méga bannière sur la home page (728 x 90 XP) , 
Méga bannière dans une rubrique (728 x 90 XP) , Expand bannière sur la home page (728 x 
300 XP) , Expand bannière dans une rubrique (728 x 300 XP), Habillage de site HP/semaine, 
Habillage de site rubrique /semaine  
 
/Audience 
• 1 900 000 visites/mois  
• 180 000 VU/mois  
• Taux de rebond: inférieur à 7%  
• 3 minutes 45 en moyenne sur le site  
• 35 000 adresses opt in  
• Taux d’ouverture des NL : 30%  
 
 Plus de détails (édito,  exemples de campagnes, contacts, …)  
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Do it in Paris 
Lancé en mars 2009, Do it in Paris est un magazine online sur les bons plans mode, beauté 
et art de vivre du moment…  
 
A travers ses nombreuses rubriques Do it’ vous livre tous les jours et en exclu, les 
tendances mode & beauté, les actus arty et les adresses insolites à découvrir d’urgence !  
Mais Do it in Paris, c’est aussi des idées week-ends, un horoscope, des recettes, un blog 
déjanté, des jeux-concours, des interviews,..  
 
En bref, des sujets piquants sur un ton frais & entrainant.  
 
/L’offre digitale 
De la publicité display et du publi-rédactionnel ?  
- Un publi-rédactionnel est un article rédigé par l’équipe Do it’, avec le ton Do it’ selon vos 
axes.  
- Il est validé par vos soins pour atteindre la perfection et obtenir un résultat bluffant.  
- Il est illustré par vos visuels  ainsi que par nos illustrations pour plus d’impact.  
- Il s’adapte à vos besoins pour répondre plus facilement à vos problématiques.  
 
/Audience 
900.000 Pages vues  
180.000 Visiteurs uniques  
130.000 Abonnés  
 
 Plus de détails (édito,  exemples de campagnes, contacts, …)  
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Le Monde.fr 
Le Monde.fr est leader des sites français d'information. En janvier 2010, plus de 5,2 
millions de visiteurs uniques se sont connectés sur Le Monde.fr selon le panel Nielsen 
Médiamétrie, générant plus de 46,7 millions de visites et près de 148 millions de pages 
vues certifiées par l'OJD Internet. 
 
/L’offre digitale 
De la publicité display, interstitiel, rich-media… 
 
/Audience 
8,1 millions de visiteurs uniques, chaque mois 
N°1 des sites d’actualité 
Avec 977 000 VU jour moyen 
Chaque mois, 64 millions de visites. 262 millions de pages vues 
 
 
 N°1 SUR LES PREMIUM Cadres, dirigeants et hauts revenus 1,8 million de PREMIUM, 
chaque mois.  
 
 Plus de détails (édito,  exemples de campagnes, contacts, …)  
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Elle.fr 
ELLE.fr, la marque du Féminin Digital 
 
Un site féminin haut de gamme : 
Une synergie entre le magazine et le site pour toujours plus d’interactivité. 
 
De la mode à la beauté, de la cuisine aux sujets de société, toute l’actualité des femmes est 
sur ELLE.fr 
 
/L’offre digitale 
De la publicité display, interstitiel, rich-media… 
 
/Audience 
Audience : 1 774 000 visiteurs uniques  
Trafic: 24 245 000 pages avec publicité  
Cible: femmes 15-34 ans (30% – ind.196 )  
 
 
 Plus de détails (édito,  exemples de campagnes, contacts, …)  

LUXURY / MEDIA PREMIUM - SPECIALISE 
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GQ 
GQ est l'autorité sur les hommes. 
 
Depuis plus de 50 ans, GQ a été le magazine premiers hommes, offrant une couverture 
définitive du style et de la culture.  
 
Avec son design unique et puissant, fonctionne à partir des meilleurs photographes et une 
écurie d'auteurs primés, GQ atteint des millions de grands hommes chaque mois. La seule 
publication qui s'adresse à tous les côtés de l'équation de sexe masculin, GQ est tout 
simplement plus nette et smart. 
 
/L’offre digitale 
De la publicité display, interstitiel, rich-media… 
 
/Audience 
Audience : 4 millions  de visiteurs uniques  
Trafic:  90 millions de pages vues 
Cible: Hommes (75% - 29 ans) 
 
 
 Plus de détails (édito,  exemples de campagnes, contacts, …)  

LUXURY / MEDIA PREMIUM - SPECIALISE 

© 2013 digitaLuxury.fr - L’actualité digitale des marques de luxe. Tous droits réservés 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/gq/?utm_source=focus3&utm_medium=ppt&utm_campaign=focus3


? @ | Focus #3 – Web, Media premium et Luxe 

VOGUE 
Le magazine de Mode 
 
La fondation de la direction et l'autorité de Vogue est le rôle unique de la marque comme 
un baromètre culturel pour un public mondial. 
 
Vogue met la mode dans le contexte de la culture et le monde dans lequel nous vivons - 
comment nous nous habillons, vivre et socialiser; ce que nous mangeons, écouter et 
regarder, qui dirige et inspire nous. Vogue se plonge dans la mode, toujours leader 
lecteurs de ce qui va arriver. Réflexion, pertinente et toujours influent, Vogue définit la 
culture de la mode. 
 
/L’offre digitale 
De la publicité display, interstitiel, rich-media… 
 
/Audience 
Audience : 1,833,641 de visiteurs uniques  
Trafic:  29,064,645 de pages vues 
Cible: Femmes (62% - 41 ans) 
 
 
 
 Plus de détails (édito,  exemples de campagnes, contacts, …)  

LUXURY / MEDIA PREMIUM - SPECIALISE 

© 2013 digitaLuxury.fr - L’actualité digitale des marques de luxe. Tous droits réservés 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/vogue/?utm_source=focus3&utm_medium=ppt&utm_campaign=focus3


? @ | Focus #3 – Web, Media premium et Luxe 

Garance Doré / Le blog de Betty 

LUXURY / MEDIA PREMIUM -  BLOG 
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Nous observons un phénomène grandissant qui est la confiance accordée par les 
maisons de luxe aux bloggeurs.  Il est difficile d’évaluer de manière précise le nombre 
total de blogs en France, cependant on peut considérer qu'il y a en moyenne entre 15 
et 20 millions de blogs actifs.  
 
Selon Journal du net, les six premiers hébergeurs concentrent environ 35 millions de 
visiteurs uniques (non dédupliqués) par mois pour plus d'1,5 milliard de pages vues. 
Les blogs permettent de toucher des cibles de niche avec un contenu adapté, ces cibles 
étant par ailleurs impliquées dans la vie du blog puisqu’elles sont abonnées, sont 
sollicitées pour commenter et/ou partager les articles mis en ligne. 
 
Certains blog comme celui de Garance Doré, récemment sollicité par le groupe Kering 
afin d’en présenter la nouvelle identité ou Le blog de Betty. Principalement sollicité 
pour du test produit, bannières  ou opération spéciales.  
 
Ces blogs permettent une grande proximité avec les lecteurs. 
 
 
 Plus de détails (édito,  exemples de campagnes, contacts, …) 
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Conclusion 
On se rend bien compte que malgré quelques similitudes avec les médias offline, les lecteurs CSP+ ne suffisent plus à la catégorisation de 
média premium, en effet les critères liés au contenu et à la maitrise du cadre de diffusion sont renforcés. 
 
En fonction de l’objectif souhaité, chacun de ces types de médias premium aura sa particularité et sa pertinence propre au sein des stratégies 
de communication des marques de luxe. En retenant les critères d’affinité, d’audience CSP+, d’Expérience de marque et de Couverture sur 
cible. nous pouvons établir la cartographie suivante: 
 
 Positionnement des médias en fonction des critères de média premiums 
 
 

LUXURY / MEDIA PREMIUM 
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Esthétique - Affinité 

Audience 

Expérience  

Couverture 

Blog 

Média 
féminin/masculin 

Média infos Luxe 

Média infos 
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Votre avis nous intéresse ! 

Merci de nous consacrer 5 minutes afin de remplir ce sondage: http://digitaluxury.fr/satisfaction-focus-2/ 

Brand content global et différences de culture 

Document sous creative commons 

 
Le document Focus DigitaLuxury de Team DigitaLuxury est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons 
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transposé. Fondé(e) sur une œuvre 
à http://www.digitaluxury.fr. Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues 
àhttp://www.digitaluxury.fr/contact. 
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DigitaLuxury.fr / BRANDS | AGENCIES | PREMIUM MEDIA | FORMATIONS | INSTITUTIONS 
| EVENTS 

Ils parlent de nous : 

 
/ VEILLE  - TENDANCES 
• Luxury ad et e-luxury (e-marketing) 
• DigitaLuxury Tools - Références 
• DigitaLuxury Trend 
 

/ INSIGHTS 
• DigitaLuxury Report 2012 - Etude annuelle 
• DigitaLuxury Key Sondages 

 

 
/ Digital Luxury News 
• Actualités du luxe sur le web: Marques, Agences, 

Médias premium, Institutions, Formations 
• Dossiers spéciaux - Focus (tous les deux mois) 
 
 

Contact | team@digitaluxury.fr 

/  AND YOU ? 
• Abonnez-vous gratuitement à DLuxury News 
• Envoyez-nous vos communiqués et cas créatifs 
• Référencez votre agences, médias, formations 
• Demandes d’informations, avis, conseils 
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