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À propos
 Libreville-GABON

Créé en Mars 2017 au Gabon, 
BADGYAL est un média d’info-
divertissement africain. 
Notre ambition : devenir 
un puissant  outil  de  
communication digitale 
et bien plus encore... 

NOTRE CIBLE - P.6

Pionnier et numéro 1, en 
matière de Pop culture et 
Lifestyle au Gabon, notre ligne 
éditoriale est essentiellement 
axée sur la musique, la 
spiritualité, la mode, internet, 
la cuisine, le bien-être, les 
people etc.

 +33.7.55.23.06.46
 badgyalmagazine@gmail.com

C’est un état d’esprit, une 
façon singulière et libre de 
se connecter au monde en 
tant que femme africaine, 
à une époque où nous 
manquons cruellement de 
représentations dans les 
médias.

Notre contenu se veut 
frais, engagé, inspirant 
et de qualité, afin de 
procurer à nos lecteurs, 
le sentiment d’être 
privilégiés.  
BADGYAL est un appel à la 
découverte, à la critique 
et au dépassement de soi.



NOUS SOMMES UN MÉDIA TOURNÉ VERS L’AVENIR….

La femme africaine actuelle est 
connectée, donc ouverte au 
monde. Internet fait partie de son 
lifestyle. Elle est indépendante, 
entrepreneure, elle voyage et 
découvre d’autres cultures.
Ses préoccupations sont liées à son 
époque.

BADGYAL est une passerelle entre 
l’Afrique d’aujourd’hui et  le   reste 
du monde. C’est un média féminin, 
jeune et tendance à travers lequel 
cette nouvelle génération de femmes 
pourront se connecter entre elles.

NOUS SOMMES LE FUTUR !

La femme africaine 
a aussi besoin de 
glamour. Elle veut 
être informée et 
inspirée, le tout dans 
un langage qui lui est 
propre.



«Ce qui fait la force de BADGYAL, 
c’est notre diversité et notre volonté 
à créer un contenu de qualité !»

Naomie BONGOTHA, pigiste de BADGYAL Magazine

«Notre force, c’est notre proximité et 
notre désir de toujours nous renouveler !»

 Audrey OBONE, Fondatrice et Rédactrice en 
chef de BADGYAL Magazine

CE QUI FAIT 
NOTRE 
FORCE...



Outre  le  Gabon,  l’audience de 
BADGYAL est présente dans différents 
pays d’Afrique francophone.
Parmi eux, nous pouvons compter  
la Côte  d’Ivoire,  le Cameroun, la 
République Démocratique du Congo, le 
Bénin et  la Guinée. 

Les chiffres ont montré que nos 
lecteurs sont âgés entre 20 et 40 
ans, avec une moyenne à 30 ans : les 
Millenials !
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NOTRE CIBLE

Notre audience est jeune, 
dynamique, variée 

et connectée.

43,5%
de notre audience 

sont des 
hommes.

56,5%
de notre audience 

sont des 
femmes.

tranche d’âge 
de nos lecteurs.

18-35



BADGYAL EN QUELQUES
CHIFFRES... 

528
articles 

en 4 ans.

+ de 500 000 visites sur notre 
site internet depuis 2017.

Près de 400 000 visiteurs 
depuis le lancement du site.
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+ de 150 000 abonnés sur les 
réseaux sociaux.
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+ de 215 000 visiteurs sur notre 
site internet en 2020

OBONE Audrey Tatiana

C’est après plusieurs années de blogging, en Mars 
2017, alors étudiante en médecine qu’Audrey 
OBONE décide de lancer un web média dédié au 
Lifestyle et à la Pop culture africaine. BADGYAL 
Magazine naît donc d’une volonté profonde de 
mettre en avant la culture gabonaise et l’Afrique 
par extension.

Fondatrice, Rédactrice en chef
Community Manager

+ UNE ÉQUIPE ULTRA PERFORMANTE !



1. Vous allez vivre une 
expérience unique. 
 
Grâce à notre équipe qui est 
dynamique, ultra créative et 
passionnée, votre image de 
marque sera mise en-avant 
de façon unique, à travers à 
travers un partenariat unique, 
divertissant et inspirant.

Tout simplement parce que...

POURQUOI COLLABORER 
AVEC NOUS ? 

2. Nous innovons toujours ! 
 
Notre crédo : créer un contenu 
authentique pour nos annonceurs 
afin de le rendre plus accessible à 
leur clientèle.
 
Nous sommes à l’écoute de nos 
partenaires, nous étudions leurs 
stratégies dans le but de proposer 
un modèle de promotion qui 
s’intègre naturellement dans les 
habitudes de consommation du 
client.



Tout simplement parce que...

POURQUOI COLLABORER 
AVEC NOUS ? 

3. Vous pouvez nous faire confiance.
 
BADGYAL a pour ambition de devenir 
un puissant outil de communication. 
Nous vous proposons bien plus que 
des bannières publicitaires sur un site 
internet, nous vous proposons un véritable 
partenariat de marque à marque, dans 
lequel nous gagnons ensemble. 
 
Collaborer avec BADGYAL, c’est s’associer 
à un média avant-gardiste, une entreprise 
créative et une marque visant la qualité.


