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Depuis le 1er octobre 2014

Lire BAAB 
c’est éveiller ses sens 

pour aller vivre du vrai...



Le 
Concept 

Mag

La force de ce magazine est sa personnalité ! Fier de son indépendance dans la 
conception, la présentation, la rédaction et le choix des articles, il est pensé 

et conçu par et pour une cible de lecteurs exigeants : les 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 !

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

 des

LE B.A.-BA D’ABIDJAN

 des



Un contenu éditorial original,
créatif et innovant !



Nos 
rubriques

Le meilleur moyen pour 
découvrir et adopter notre 
beau pays et sa capitale !

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... tout y est !

BAABINES 
Les nouvelles suggestions ou 
découvertes côté restos

BAABI BY NIGHT !
Les bons plans ou bonnes idées 
pour sortir. Les nouveautés aussi !

BAABI NEWS
L’actualité du mois, les nouvelles 
tendances, bons plans et 
bonnes infos.

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE
Nos conseils, bons plans et astuces 
beauté, bio ou autre, pour être bien 
dans sa peau et adopter la zen attitude.

BAAB SHOPPING
Nos recommandations et 
nouveautés shopping

BOUGEZ -BAAOUGEZ
La rubrique sport et loisirs adultes.

BOUILLON DE CULTURE
L’actualité culturelle

CINÉ CINÉMA FILM
Les sorties ciné dans les salles 
Majestic CI.

BAAMBINS-BAMBINOS
La rubrique sport & loisirs enfants 
et ados.

BAAB VOYAGE
Nos suggestions d’escapades, 
évasion et sorties nature. 

BAAB RÉPERTOIRE
Les numéros pratiques, adresses et contacts.

Plus qu’un city guide...



Nos rubriques



Un magazine qui inspire, ouvre
les esprits, stimule les envies.
BAAB est un influenceur !



Forces 
et 

atouts

BAAB est un rendez-vous mensuel 
incontournable !

BAAB est une référence ! BAAB est lu !

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

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

Nouveautés

Festivals
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  Le tirage

  La diffusion

 Format pocket pratique 15 x 21 cm
 Qualité d’impression haut de gamme
 Papier couché brillant pour les pages intérieures
 Vernis MAT
 Vernis sélectif en couverture

12 000 exemplaires mensuels gratuits

Une diffusion étendue, sur Abidjan et sa périphérie (Grand-Bassam, Assinie) et à l’intérieur du pays. Hô-
tels, 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 diffusion via nos canaux digitaux : Facebook, Instagram, Whatsapp, Newsletter, Site internet, 
LinkedIn, USSD...

Forces 
et 

atouts



La 
cible

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...

À 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.

Des lecteurs connectés... ... Réseaux Sociaux Addicts, 
Early Adopters.



... EN CHIFFRES
Un lectorat composé de :  60% de femmes 80% de cadres moyens supérieurs et professions libérales

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.

En
chiffres

- 28 000 abonnés
- 27 900 mentions  
- 119 000 vues
- 80 000 personnes touchées
- 35 000 interactions
- 2 000 clics

5 000 
abonnés

3 000 
envois

1 215 
abonnés

3 000
envois

baab.ci 1 200 
visiteursTemps de lecture 

moyen : 9 min 33 s
INSIDE

3 513 lectures 100 000 
uniques users 
USSD par mois



Une marque média au coeur
du « mieux-vivre ».

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



BAAB 
digital

INSIDE
baab.ci



Un site internet attractif 
WWW.BAAB.CI

Une newsletter 
mensuelle BAAB disponible 

partout et pour tous

BAAB 
digital



BAAB whatsapp



INSIDE

BAAB numérique

Une version numérique 
et interactive, un contenu 

riche et adapté.



snap
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Télécharge l’application

3 Accède aux contenus exclusifs 
qui s’y cachent

Snape les pages du magazine 
où tu vois ce picto
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LA BONNE INFO

Le plus élégant des dîners est de 

retour à Abidjan !

C
omme plus de 80 villes à travers le monde (dont 10 en Afrique), Abidjan célèbrera, le 

samedi 08 décembre 2018, sa 6
ème édition du Dîner en Blanc. Un grand pique-nique 

immaculé qui marque le départ des festivités de cette fin d’année ! 

Après un an d’absence, Le Dîner en Blanc Abidjan revient pour une 6ème  édition placée sous 

le thème de la Paix. Le 08 décembre prochain, près de 2 500 convives tout de blanc vêtus sont 

attendus dans un endroit tenu secret pour vivre un moment mémorable. Un grand pique-nique 

où, comme le veut la tradition, chaque participant apporte un mets de qualité à partager avec des 

amis dans un espace public à ciel ouvert révélé à la dernière minute. Lors de la précédente édition, 

ce chic pique-nique avait attiré plus de 1 500 gourmets et amateurs de culture : des personnes 

en provenance de la sous-région, du Maroc, de l’Angola, de Belgique, de France et du Canada 

spécialement venues pour cette soirée remplie de magie en bordure de la lagune Ébrié proche du 

pont HKB côté Riviera. 

Au-delà du spectacle et de l’élégance de l’événement, Le Dîner en Blanc est avant tout une 

célébration de l’amitié, du partage, de la beauté et des bonnes manières. En effet, l’entraide pour 

dresser les tables, les retrouvailles d’amis de longue date et le nettoyage du lieu après le passage 

des participants contribuent à installer ce climat de fraternité. Lancé il y a 30 ans par François 

Pasquier, l’édition de Paris célébrait le 03 juin dernier cette date anniversaire Place des Invalides 

avec une liste d’invités record  (17 000 convives) venus du monde entier. 

EVENET SARL, la structure qui détient la licence officielle du Dîner en Blanc International pour 

Abidjan, annonce, pour 2018, une édition scintillante et chaleureuse avec l’appui de son sponsor 

principal Orange Côte d’Ivoire. L’inscription pour y participer s’effectue par cooptation. 

Pour plus d’informations, enregistrez-vous dès maintenant sur la liste d’attente sur 

abidjan.dinerenblanc.com/register et visitez abidjan.dinerenblanc.com ou les différents 

DEB Abidjan

SNAPE

LA PAGE

Faites-nous découvrir vos bons plans escapades : baab-magazine@baabeditions.com
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VISITE INSOLITE
La Côte d’Ivoire autrement avec les P’tits Tours !

Entreprise de tour opérateur à vocation éco touristique, Les P’tits tours entendent faire découvrir 

l’intérieur de la Côte d’Ivoire dans une logique responsable et solidaire visant à impacter positivement 

les lieux visités, à travers une double sensibilisation des visiteurs et de leurs hôtes et le réinvestissement 

de 50 % des bénéfices dans des projets communautaires destinés à valoriser le territoire et améliorer 

la vie des villageois (création d’une école de couture à Diasson, initiation au lombricompostage dans 

les villages…). 
Le temps d’un week-end, en compagnie de Laurène Buffet et Alain Branger, fondateurs inspirés de cette 

remarquable structure, vous pourrez visiter des plantations de cacao bio ou d’hévéa, vous initier aux 

techniques de pêche locales ou à l’awalé, déguster mets et boissons du cru, randonner en forêt classée et 

pique-niquer en bord de rivière, prendre part à des soirées contes ou assister à des danses traditionnelles. 

Les P’tits Tours, qui lance officiellement ses premiers voyages ce mois-ci, propose pour l’heure 3 

types d’échappées belles : Les P’tits tours au village sur 2-3 jours de découverte et d’activités variées 

dans un village de l’intérieur, Les P’tits tours en brousse avec des séjours d’immersion en milieu 

naturel, et Les P’tits Tours sportifs, 1 ou 2 jours de découverte à travers le VTT, le surf, l’accrobranche, 

l’équitation, le canoë. Différentes modalités d’hébergement adaptées aux envies de chacun (camping, 

chambre privée chez l’habitant ou villa, au choix).  « Connais-tu mon beau pays ? » 

  Les P’tits Tours
  77 77 39 50    Les P’tits Tours

Conditions de réservation : 6 jours à l’avance ; 3 à 12 personnes max ; 50 % remboursés en cas 

d’annulation.
Calendrier des P’tits Tours : Diasson (15-16 décembre), Assinie (22-23 décembre), Tiassalé (janvier), 

Tiapoum (mars) 

E nvie d’aventure, de partage et de culture, de balades hors des sentiers battus ?... De voyager plus vrai, de (re) découvrir ce beau pays sous un autre angle et de sentir qu’autre chose que le souvenir d’un sourire ou d’une brève rencontre subsistera de votre passage ? Les P’tits Tours sont faits pour vous !

E. Vermeil

SNAPE
LA PAGE

Découvrez le pouvoir de 
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

La réalité augmentée



BAAB USSD



LE 
CALENDRIER 

RÉDACTIONNEL
2021

HORS-SÉRIE SPÉCIAL ESCAPADES ET LOISIRS 2021
Compil de tous nos bons plans évasion et 
découverte pour mieux commencer l’année !

PLACE À L’AMOUR…
Quand on aime on ne compte pas !
Actu sociale : les inscriptions scolaires.
Rétrospective sportive. Festivals à venir.

FEMME…
Moi (mois) où la Femme…
Jazz et Compagnie. Passion sport.

CACAO, COCOA, CHOCO CHOC…
Pâques et ses saveurs. 
Les enfants en vacances ! On pense aux voyages…

ELLE EST UNIQUE… (FÊTE DES MÈRES) 
Parution classique + parution spéciale «Mamans»
Ramadan. C’est bientôt les vacances !

MON PÈRE, CE HÉROS…
Rien que pour lui (Fête des pères).

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Janvier

C’EST LA RENTRÉE !
Edition spéciale BAAB (Restaurants, 
Escapades, Loisirs…).

C’EST TOUJOURS LA RENTRÉE…
Place aux nouveautés et tendances.

UN AVANT-GOÛT DES FÊTES…
On se prépare, on prend les devants pour ne pas 
se laisser dépasser ! Abidjan ça bouge !

PLAISIR AVANT TOUT !
Parution classique + parution spéciale fêtes
Programme des fêtes. On ne sait plus où donner 
de la tête : on fait le plein d’actu culturelle !

LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ 
Guide pour les retardataires.
C’est le moment de souhaiter les vœux.

MON PETIT ABIDJAN DES VACANCES 
Découverte et culture !
Le patrimoine ivoirien.

Septembre

Octotre

Novembre

Décembre

Janvier 2022

Juillet-Août

Tout au long de l’année, des numéros spéciaux 
et des hors séries



ILS NOUS 
FONT 

CONFIANCE







Contactez 
nous

Service Client BAAB

(+225) 07 49 10 25 23

www.baabeditions.com

BAAB

baabmagazine

BAAB Magazine

baab-magazine@baabeditions.com


