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Qui sommes-nous ?

Voyages, gastronomie, aliments, culture, art, fêtes... 
L’Espagne est un pays fascinant. Découvrez et par-
tagez notre passion pour l’Espagne grâce à des 
articles informatifs et divertissants.

Notre contenu cherche à aborder les différentes 
réalités de ce grand pays avec passion et engage-
ment pour l’authentique. Pluralité, enracinement, 
intérêt pour ce qui est local et une voix qui nous 
est propre nous permettentde nous différencier et 
d’embrasser tout notre potentiel

La revue de l’Espagne 
plus fascinante



Nous créons des contenus numériques de qua-
lité qui divertissent tout en transmettant des va-
leurs enracinées et modernes. Nous comptons 
avec une équipe multidisciplinaire, spécialisée 
dans la création et la diffusion des  meilleurs 
contenus sur l’Espagne.

Nous nous adaptons à vos nécessités avec la 
création de Podcasts, de guides, de contenus 
rédigés etc.

Séries

Banners

Sponsoring

Artecles

Collections
exclusives
d’articles

Podcats

Campagnes de 
réseaux sociaux

Services

https://espanafascinante.com/series-fascinantes/
https://espanafascinante.com/compras-fascinantes/
https://espanafascinante.com/
https://espanafascinante.com/lugares/rutas-planes/
https://espanafascinante.com/colecciones-fascinantes/
https://espanafascinante.com/podcasts-fascinantes/
https://espanafascinante.com/redes-sociales-en-espana/


Notre processus de travail
Analyse et 

proposition Création Distribution

Nous étudions quels types 
de contenu et d’action 
s’ajustent le mieux à votre
situation.

Notre équipe de journalis-
tes, de créatifs et de spé-
cialistes dans ce secteur 
travaillent dans le dévelop-
pement des meilleurs con-
tenus et des formats les
plus innovateurs.

Votre contenu arrivera à 
un public idéal pour vous 
grâce à notre vaste 
réseau de communautés.



Vie toute la richesse de ce pays:

Culture Gastronomie Lieux Histoire Art



Audience

Instagram

67 K

Facebook

3,5 M

Youtube

6 K

Tiktok

8 K

Twitter

4 K



L’espagne fascinante

?
?

Où sont nos 
lecteurs ?

¿Perfil del 
lector ?

France 
Espange
Belgique
Canada
Suisse
États-Unis

Notre public aime
de voyage, culture, gastro-
nomie, gastronomie et arti-
sanat local en Espagne. Avec 
un pouvoir d’achat élevé et 
amoureux de la consom-
mation lente.

59%
41%

AudiencePages vues: 350k 
Utilisateurs uniques: 180k 

Femmes

Hommes



pages vues: 100k 
utilisateurs uniques: 50k 

Fascinating 
Spain

Où sont nos 
lecteurs ?

États-Unis

Australie

Espange

Pays_Bas

Royaume-Uni

Allemange

Canada

France

Irlande

Suède

51%49%

Audience

Femmes
Hommes



España
Fascinante

Où sont nos 
lecteurs ?

52%48%

Audience

1.000.000 Pages vues

600k Utilisateurs uniques

Femmes
Hommes

Espange

France

États-Unis

Mexique

Argentine

Brésil

Colombi

Pérou

Venezuela

Chili



681 372 882 - 682 275 223
arancha@espanafascinate.com 
miryam@espanafascinate.com 
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