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Le webzine Célibattant entend "changer les mentalités et répondre aux nouveaux
besoins des célibataires que ce soit dans le domaine juridique, psychologique ou
encore dans le domaine de la beauté et de la sexualité". Lancé par une équipe de
quatre personnes,Paola Scemama-Ittah, psychologue, Félicia Malinbaum, avocate,
Delphine Fogel, qui vient du marketing et Julien Cléral, jeune diplômé d'école de
commerce, le site se consacre au bien-être et au coaching, et propose de recevoir, sur
abonnement, une Célibox.
Adresse: htpp://www.celibattant.com
Editeur: SAS Célibattant

Delphine Le Goff
Information traitée dans Stratégies Magazine n°1772

Les newsletters
Les fils Rss

Les alertes
Twitter

Facebook

STRATÉGIES EN NUMÉRIQUE

NOUVEAU
Le magazine numérique

SUR LE MÊME SUJET :

• Marques
• Agences
• Médias

Chez Jeuxvidéo.com, on manage comme on joue : collectif
Il faut dire que le DG a la lourde tâche, de succéder, depuis un an, au fondateur
historique de Jeux vidéo.com, Sébastien Pissavy, qui a été à sa tête pendant...
Rapprochement de Meetic et de son homologue américain Match.com
Le site français de rencontres Meetic va se marier avec son homologue américain
Match.com, leader du secteur, qui a dévoilé lundi une offre publique d'achat, avec...
Envoimoinscher.com et Relais Colis, première alternative d'envoi de colis à La Poste
Envoimoinscher.com, spécialiste de la livraison sur Internet, et Relais Colis (Redcats)
s'allient pour lancer le 1er février la première offre de livraison de colis...
Vente-privee.com s'allie à American Express pour s'implanter aux Etats-Unis
Le site de ventes événementielles et de déstockage Vente-privee.com et le groupe
bancaire American Express ont annoncé, jeudi 12 mai, la constitution d'une société...
Le site de «cashback» Ebuyclub.com en campagne sur TF1
Le site de «cashback» Ebuyclub.com, qui permet aux internautes de recevoir de
l'argent en retour de leurs achats sur Internet, lance sa première campagne de...
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