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Lire BAAB c’est éveiller ses sens 
pour aller vivre du vrai...



Le Concept Mag

La force de ce magazine c’est sa personnalité, l’idée sous-

jacente qu’il est indépendant au niveau de la conception, la rédaction et 

l’artistique. Dans le choix de ses articles on sent qu’il est fabriqué, 

pensé, écrit par ceux-là même dont il est lu : CSP+.

Il est dirigé par des professionnels des médias, ce qui lui donne 

à la fois fraîcheur dans ses textes, nouveauté dans ses points de vues, 

personnalité dans ses sélections de contenus et perspicacité par 

rapport aux demandes et aux attentes de sa cible.

Le magazine BAAB se veut la bande annonce d’Abidjan, le B.A.-BA 

D’Abidjan (d’où son nom), une sorte de segment idéal de vie, vu au 

travers de ses meilleurs extraits, ses moments chocs, intenses, sans 

en dévoiler trop... Comme un film qu’on invite à aller voir, il vaut mieux 

suggérer, soulever le voile d’une envie, plutôt qu’y succomber :

Lire BAAB c’est éveiller ses sens pour aller vivre du vrai...

BAAB N°1 Octobre 2014



Un contenu éditorial original,
créatif et innovant !



Avec BAAB découvrez chaque mois le meilleur d’Abidjan ! 
BAAB a pour vocation de référencer les lieux et événements 
de la capitale, des plus classiques aux plus inattendus. 
Tous les mois, l’équipe de BAAB planche avec passion sur 
une sélection de sorties et d’activités, pour vous inspirer 
et vous accompagner au quotidien dans vos escapades 
abidjanaises et plus. Bons plans, restaurants, bars, 
nouveautés, sports, loisirs, activités enfants, art & culture, 
cinéma, évènements, voyages, infos, dernières tendances.

PLUS QU’UN CITY GUIDE, LE MEILLEUR 
MOYEN POUR DÉCOUVRIR ET ADOPTER 
NOTRE BEAU PAYS ET SA CAPITALE !

Nos rubriques

BAABINES 
chaque mois de nouvelles 

suggestions ou 
découvertes côté restos

BAAB SHOPPING
Nos recommandations 
et nouveautés shopping

BAABI BY NIGHT !
Les bons plans ou bonnes 

idées pour sortir. Les 
nouveautés aussi !

BAABI NEWS
Actualité, nouvelles 

tendances, nouveautés,
bons plans et bonnes infos.

BOUGEZ -BAAOUGEZ
Rubrique sport et loisirs 

adultes.

BOUILLON DE 
CULTURE

L’actualité culturelle

CINÉ CINÉMA FILM
Sponsorisé par le

Majestic Ivoire

BAAMBINS-BAMBINOS
Rubriques sport 

& loisirs enfants et ados.

BAAB VOYAGE
Escapade, évasion, découverte

BAAB UTILE
Astuces, infos, répertoire

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE
...
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Un magazine qui inspire, ouvre 
les esprits, stimule les envies.  

BAAB est un influenceur !



QUI EST-ELLE ? 
Un lectorat curieux et très consommateur ! 
Cadres ivoiriens, jeunes actifs, expats africains 
et européens , curieux de l’activité culturelle de 
la capitale et friands de bons plans pour s’évader 
le week-end. BAAB s’adresse aux hommes et 
aux femmes, cadres moyens et supérieurs de 

tous âges. Des lecteurs exigeants et actifs, 
avides de découvertes et à l’affût des 

nouveautés.

QUE FAIT-ELLE ?
Elle travaille et appartient à la classe 

moyenne supérieure. Celle qui fréquente les 
centres commerciaux, dîne régulièrement au 

restaurant, s’équipe en biens de consommation...

A QUEL MOMENT JE PEUX LA TOUCHER ?
Chez elle ou sur son lieu de travail, quand elle 
découvre le BAAB chaque mois et lit le magazine 
afin d’y découvrir les bonnes adresses et l’actualité 
culturelle. Plusieurs fois dans le mois, quand elle 
reprend le BAAB pour trouver une information utile  

      Un lectorat composé de :
     - 80% de cadres moyens supérieurs, 
       et professions libérales
     - 60% de femmes

    Un taux de reprise en main* estimé à 5, 
    Un taux de circulation** à 7

    * moyenne du nombre de fois où un magazine est repris  
        en main par un même lecteur.
   ** nombre de lecteurs moyen par exemplaire

Moyenne constatée sur des magazines mensuels gratuits

La cible
BAAB c’est un  cœur  de  cible  cadres  et  hauts  revenus  pour  des  
marques  qui  veulent  jouer la  puissance  et  toucher  leurs cibles.

Des lecteurs connectés, Réseaux Sociaux Addicts, Early Adopters.

... EN CHIFFRES



Forces et Atouts

BAAB permet de se tenir informé de toutes les 
nouveautés (Restaurants, bars, discothèques…) 
ainsi que de tous les spectacles, concerts, festi-
vals, fêtes à thème, cinéma, conférences, salons et 
autres évènements de la capitale.

BAAB est une référence !

Par sa proximité avec son audience. A chaque 
action, chaque rédaction d’article, chaque mot : 
BAAB colle à son audience. BAAB parle le 
langage de son audience. BAAB est lu.

BAAB est un rendez-vous 
mensuel incontournable



Forces et Atouts

      Le tirage

12 000 exemplaires mensuels gratuits
Un format pocket pratique 15 sur 21 cm 
Une qualité d’impression haut de gamme
Un papier couché brillant pour les pages intérieures
Vernis MAT
Vernis sélectif en couverture

      La diffusion

Une diffusion étendue, sur Abidjan et sa périphérie (Grand-Bassam, Assinie) et à l’intérieur du 
pays. Hôtels, suites d’hôtels, chambres, restaurants, bars, Ambassades, entreprises, institutions, banques, dirigeants, 
commerces...

1 000 magazines en distribution V.I.P. sous plis individualisés à destination des 
dirigeants d’entreprises et des décideurs.



Une marque média au cœur 
du « mieux vivre ».

Un rendez-vous à l’image d’un
monde en mouvement !



Un site internet attractif 
WWW.BAAB.CI

Une newsletter 
mensuelle BAAB disponible 

partout et pour tous

La version digitale



La réalité augmentée

EN3

Découvre ton magazine en réalité augmentée
Télécharge l’application

Disponible sur

Snape les pages 
où tu vois ce picto

Accède aux contenus 
exclusifs qui s’y cachent

Comment ça marche ?



BAAB USSD



2019CALENDRIER REDACTIONNEL

FÉVRIER : PLACE À L’AMOUR…

JUIN : C’EST NOTRE ANNÉE…

DÉCEMBRE : PLAISIR 
AVANT TOUT !

MARS : FEMME…
SEPTEMBRE : C’EST LA 
RENTRÉE !

AVRIL : CACAO, COCOA, 
CHOCO CHOC…

OCTOBRE : C’EST TOUJOURS 
LA RENTRÉE…

MAI : ELLE EST UNIQUE… 
(FÊTE DES MÈRES)

JUILLET-AOÛT : MON PETIT 
ABIDJAN DES VACANCES

NOVEMBRE : UN AVANT-GOÛT 
DES FÊTES…

Quand on aime on ne compte pas !

Actu sociale : Les inscriptions scolaires.

Rétrospective sportive.

Festivals à venir

Découverte et culture !

Le Patrimoine ivoirien.

Moi (mois) où la Femme…

Jazz et Compagnie

Passion sport

Edition spéciale BAAB (Restaurants, 

Escapades, Loisirs…)

Pâques et ses saveurs

Les enfants en vacances !

On pense aux voyages…

Place aux nouveautés et tendances.

Parution classique + parution 

spéciale « Mamans »

Ramadan

C’est bientôt les vacances !

On se prépare, on prend les devants 

pour ne pas se laisser dépasser !

Abidjan ça bouge !

La CAN : ramenons la coupe à la maison !

Rien que pour lui (Fête des pères)

Programme des fêtes

On ne sait plus où donner de la tête : 

on fait le plein d’actu culturelle !
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Spécial Escapade

1ère Edition

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, 
DES NUMÉROS SPÉCIAUX 

ET DES HORS SÉRIES



ILS NOUS FONT CONFIANCE







LE B.A.-BA D’ABIDJAN

    
    (+225) 49 10 25 23
     baab-magazine@baabeditions.com

     www.baabeditions.com

BAAB
BAAB Magazine

Service Client

CONTACTEZ-NOUS :


