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Chez soi, à l ’autre bout du monde
La Fréquence sur laquelle les expatriés se retrouvent !



F.J. est le magazine du lifestyle Judéo-Francophone
aux Etats-Unis d’Amérique.

- Au delà du point de vue culturel, c’est un mode de vie 
ambitieux, le repère essentiel de lecteurs 

à la recherche ultime de l’American dream.

- Ce bimestriel aborde avec raffinement les sujets et 
actualités de la vie outre-Atlantique. 

- Notre ligne éditoriale est un hommage à celles et 
ceux dont l’aspiration et l’audace ont traversé 

les océans pour donner vie à leurs rêves. 
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F.J. est le seul et unique magazine francophone imprimé et 
distribué gratuitement en kiosques et commerces locaux 

aux Etats-Unis, à Los Angeles, New York et Miami, et librement 
accessible online à travers le monde dans sa version digitale.

Donnant la parole aux célebrités à travers nos pages ainsi qu’à chaque 
lecteur via les réseaux sociaux, F.J. devient le porte-parole de toute la 

communauté Francopone aux U.S.A.

Interviews exclusives, Lifestyle, Art & Culture, 
Immigration, Immobilier, Tendances, Beauté, 

Bonnes Adresses, Actualités, Recettes & Cuisine, 
Jeux, Voyages, Paroles de Torah, Reportages...

F.J. met un point d’honneur à soutenir les 
associations dédiées à la communauté, 

ce qui assoit son positionnement.

Sa fondatrice ainsi que toute l’équipe de 
journalistes et intervenants oeuvrent pour 

ancrer leurs influences et assoir les valeurs 
judéo-francophones qu’ils défendent.
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Site web : www.frequence-juive.com

Une couverture de ± 60K
( Magazine imprimé, Site web, Facebook, Instagram, Newsletter, 
LinkedIn, WhatsApp, E-mailing, Youtube, Newsletter, et réseaux sociaux )

Distribution gratuite via un réseau de ±200 kiosques et 
commerces locaux à Los Angeles, New York et Miami.

Rémanence, taux d’engagement & 
taux de circulation exceptionnels
  - Le magazine imprimé est gardé précieusement 
     par ses lecteurs car il contient des prières. 
     (Ne peut être jeté).
  - Seul magazine pouvant être lu par tous les 
     résidents et visiteurs pendant le Shabbat
     (journée de repos Hebdomadaire
     du Vendredi soir au Samedi soir).
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L’équipe L’histoire du Mag
Los Angeles, la Cité des Anges, 
c’est ici que naît la Fréquence Juive.

Après avoir exercé à Paris, pendant 
près de 10 ans, son métier de 
journaliste, Céline s’installe dans l’un 
des quartiers juifs de Los Angeles : 
Pico-Robertson.

Là, elle découvre des centaines de 
familles Francophones qui comme 
elle, semblent peu habituées aux 
médias américains. Elle constate que 
ces expatriés sont coupés du monde, 
de leur monde, et sont souvent bien plus 
au courant de ce qui ce passe en France 
qu’à quelques mètres de chez eux… 
C’est pour cela que Céline décide de 
créer le magazine Francophone, dédié 
à la communauté : Religion, Actualité, 
coutumes, mode, cuisine traditionaliste, 
fêtes juives, reportages...

Le magazine Fréquence Juive, c’est 
un nom universel, des articles écrits 
en français, une plate-forme de 
communication unique pour des 
lecteurs désirant rester toujours 
connectés à leurs pays d’attache et 
enfin, un moyen unique de connexion 
entre les annonceurs et leur collectivité.

Dans un premier temps, distribuant FJ 
dans un micro-secteur pour quelques 
centaines de familles, Céline s’aperçoit 
que de nombreux autres quartiers de 
Los Angeles et de la Vallée réunissent 
plusieurs milliers de familles 
Juives Francophones, qui depuis 
les années 70 s’y sont expatriées 
de France, mais aussi du Canada, 
du Maroc, de Tunisie, de Suisse, 
de Belgique, du Luxembourg, de 
Monaco, de Tahiti, de Guadeloupe, 
de Martinique, d’Israël...

Après le grand Los Angeles et sa 
Vallée, la distribution devient 
nationale et s’étend à New 
York, puis à Miami, passant de 
quelques centaines de familles, au 
début, à plus de 60’000 Juifs 
Francophones à ce jour.

Fréquence Juive est 
à présent reconnu et 
référencé par  le Consulat 
Général de France à 
Los Angeles ( https://
losangeles.consulfrance.org/
media-francais-2827 ).

Fréquence Juive, après 3 ans 
d’existence devient le seul réseau 
social regroupant la communauté 
Judéo-Francophone des Etats-Unis, 
le seul média presse américain 
francophone, imprimé et distribué 
gratuitement tous les deux mois 
depuis plus de 3 ans.

De plus, sa présence sur internet 
en fait le seul magazine digital 
juif francophone américain. La 
personnalité de ce magazine 
se reflète dans le choix de ses 
rubriques.

FJ, c’est également des interviews 
exclusives, des personnalités et des 
artistes renommés en couverture, 
de bonnes adresses, des actualités 
mondiales, des mises à jour sur 

l’immigration, une liste des meilleurs 
titres musicaux du moment, des 
paroles de Torah, des cours de 
cuisine, des conseils diététiques, 
des chroniques de blogueuses 

tendance, de précieux 
témoignages sur la Shoah, 

et bien d’autres articles 
d’intérêt.

Il est à noter que la 
communauté prend 

soin de conserver au fils 
des ans chaque magazine 

Fréquence Juive ( sans jamais 
les jeter ) car ces derniers 
contiennent des prières. Tous les 
articles peuvent être lus et relus 
régulièrement, ce média papier 
étant autorisé à être consulté 
durant le Shabbat. Un atout pour 
les lecteurs mais aussi pour les 
annonceurs.

Aujourd’hui, Fréquence Juive 
remercie ses lecteurs et annonceurs 
de Los Angeles, New York et Miami 
qui lui ont permis de se développer 
et de diffuser son message de façon 
ludique et agréable à travers cette 
merveilleuse communauté. 

« Les Francophones 
n’adhèrent pas aux 
médias U.S. , il leur 
fallait un mag pour 

se retrouver et 
communiquer »



Spécifications Techniques
MAGAZINE :

Diffusion :       ±10’000 Exemplaires
Format ( l x h ) :          210 x 285 mm
Langue :  Français
Nombre de pages:      60 à 100 pages
Couverture :      250 gr vernis brillant
Intérieur :        128 gr couché brillant
Reliure :       2 Agrafes
Pleine page ( l x h ) :      210 x 285 mm
1/2 Page ( l x h ) :            195 x 135 mm
1/4 Page ( l x h ) :             95 x 135 mm
Fond perdu :                  5 mm
 

Internet et news letters :
Bannières carrées :             480 x 480 px
Bannières horizontales :             970 x 250 px
Bannières verticales :              320 x 480 px
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Merci


