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Oh My Days 2017
Reporting post-événement
13-14 octobre, 100% digital



Couverture médiatique

Hashtags médias sociaux: #ohmydays2017  #ohmydays #mamansquidechirent

Portée sur les réseaux sociaux en 48h: 3 900 000 personnes

Journalistes ayant lu le Communiqué de Presse du 13 octobre: 1700, lu 8000 fois

De beaux articles pendant ces 48heures: Marie-Claire, Nice-Matin, Les Petites 
Affiches, et un passage dans le JT d’Azur TV (100 000 téléspectateurs) de 19h le 13 
octobre

La revue de presse complète de l’evénement est disponible ici

Premier événement dédié aux familles 100% online et 100% gratuit

Le premier rendez-vous destiné aux parents et accessible sans avoir à se déplacer

Une association de 20 marques combinant: beauté, vie pratique, déco, sports, 
culture, et cuisine

23 conferences en libre-accès pendant 48h non-stop 

Temps moyen de visite  sur le site: 7mn50

Nombre de conversations démarrées dans les chats de l’événement: 1682

Un total de 19 200 visiteurs uniques, au-delà des 15 000 attendus

13-14 octobre sur
www.oh-my-days.com

Points forts

10 000 Euros 
de cadeaux et 24 concours

19 200 
Visiteurs uniques qualifiés

23
Conférenciers et  Intervenants

3 900 000
Personnes touchées sur les 
réseaux sociaux

20
Marques Partenaires

Oh My Days 2017
En résumé

http://leblogmcmd.fr/nouveau/oh-my-days-la-rencontre-des-mamans-qui-dechirent/
http://www.nicematin.com/vie-associative/le-premier-salon-virtuel-des-mamans-qui-dechirent-est-un-succes-174780
https://www.petitesaffiches.fr/actualites,069/tech,080/oh-my-days-l-evenement-digital,10648.html
https://www.azur-tv.fr/nice-le-salon-digital-des-mamans-qui-dechirent/
http://bit.ly/2yOffTE
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Visiteurs Oh My Days 2017
Répartition géographique

Des 
visiteurs de 

tous 
continents



Visiteurs Oh My Days 2017
Répartition démographique

Les 25-44 ans 
en majorité
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Visiteurs Oh My Days 2017
Affluence 
record le 

vendredi 13 
à 20h00

Répartition quotidienne
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Les participations aux jeux-concours

7958 
participations 
aux concours



Les participations aux jeux-concours

1721

1696

1136

985

752

659

657

485

426

412

285

Epson

Eve

Elgydium

Chambrekids.com

Thalazur

Aderma

Naturactive

MyBlueProtect

Musée Océanographique de Monaco

Viapresse

Fitlane

Nombre de participations

Par stand exposant 



Programmation Oh My Days 2017
Présence des experts dans les chat-rooms

Durée des visites 
sur le site: 

7mn 50 

Nombre de conversations 
démarrées dans les chats: 

1692



Nombre de visites par stand



• Comment traiter les peaux atopiques?  Avec les experts A-

Derma

• Mes astuces pour être en forme pendant et après la  grossesse : Avec 

Justine de Trucs de Nanas

• Circuit débutant pour se motiver en 30 min / Circuit Niveau avancé pour se

challenger en 30 minutes : Avec les coachs FITLANE

• Présentation de Chambrekids: avec les équipes de chambrekids.com

• Atelier modelage bébé / Haptonomie /  Séances de jeux  aquatiques parents-

bébé :  Avec les experts Thalazur Antibes

• Les conseils pour l’alimentation des femmes enceintes : Avec  Clélia Bianchi 

(Doctorante en Epidémiologie Nutritionnelle  et Santé Publique) à l’UMR PNCA

• La lumière bleue émise par les écrans : quels dangers pour  les yeux de nos 

enfants? Avec les experts MyBlueProtect

• C’est quoi le Bonheur pour vous? Eveil et Spiritualité/ Retour sur 3ème Festival: 

Avec le fondateur du Festival Ecole de la Vie

• Atelier cuisine: menu pour faire manger des légumes aux  enfants 

incognito ou recette facile : Avec Hervé Cuisine

• Astuces/Conseils pour mener une vie de maman tout en étant étudiante : 

Avec Estelle Cegelly, étudiante à Médiaschool

• Présentation des Nurses de Nuit : Avec les Fées de la Nuit

• Découverte du métier de rédacteur web freelance: quels  avantages en 

tant que maman? Avec Lucie Rondelet

• Conseils en image pour un retour à la vie active, par Naema Faille, 

conseillère en image

• L’histoire du quotidien nicois Nice-Matin, par les équipes de  Nice-Matin

• La santé dentaire avec le Docteur Trentesaux, Elgydium – Laboratoire 

Pierre Fabre Oral Care

• Questions vrai/faux et présentation du processus  d’intervention en cas 

d’intrusion : avec les experts Securitas

• Que sont les crèches inter-entreprises?: Avec les équipes de People & 

Baby

11

Programmation Oh My Days 2017
Les conférences



Nombre de visites par conférence



Portée sur les réseaux sociaux
Le rayonnement des hashtags

6561
posts ont été recensés sur 

les réseaux sociaux à travers 
les hashtags #OhMyDays, 

#OhMyDays2017, et 
#MamansQuiDechirent

(ci-contre, 2232 posts sur le 
réseau twitter)



Portée sur les réseaux sociaux
Le rayonnement sur notre page Facebook, exemples



Portée sur les réseaux sociaux
Les Influenceurs



ET… 3 900 000 personnes touchées*

Portée sur les réseaux sociaux
Les Influenceurs

* ce nombre prend en compte les communautés de tous les influenceurs ayant partagé l'événement, dont les partenaires ayant joué le jeu sur leurs réseaux sociaux



Portée dans les médias
Lectures de nos Communiqués de Presse ( reporting de l’agence Edissio, chargée de l’envoi de nos communiqués de presse de Juillet à Octobre 2017)



* Bien entendu, vous allez recevoir dans ces prochains jours le fichier mis à jour de leurs emails, n'hésitez pas à l'utiliser en ce sens.

Le format “Conférence” est 
clairement plébiscité

Les contenus les plus appréciés:

Mais encore?

Sur les stands, les vidéos au format 
tutorial ont suscité un plus grand 

nombre de vues que les vidéos 
promotionnelles

Sur les stands, les fiches 
pratiques/astuces ont été très 

appréciées

Les suggestions d’amélioration 

Les visiteurs suggèrent que le chat 
soit plus interactif, c’est un point 

commun dans vos remarques et c’est
celui qui fera l’objet de notre travail 

pour l’édition 2018

Les visiteurs apprécieraient également 
de pouvoir s’inscrire pour faire partie 
de vos panels consommateurs et/ou 

testeurs de produits*

Oh My Days 2018 

Ce ne sera pas deux jours d’evénement, mais trois!

Ce ne sera pas en octobre, mais en novembre 
à 5 semaines de Noel

SAVE THE DATE: OH MY DAYS 2018
vendredi 16, samedi 17, et dimanche 18 novembre

Y-a-t-il d’autres éléments qui auraient été utiles et appréciés et que vous souhaiteriez que nous implémentions pour Oh My Days 2018? 



A propos de Oh My Days 2018
• Affichage des profils visiteurs connectés aux stands 

en temps réels afin que l’exposant puisse engager 
la conversation

• Planning des conférences avec inscription (ce qui 
permettra d’envoyer une alerte aux inscrits
quelques minutes avant la conférence)

• Les concours pourront être organisés directement
sur les sites partenaires

• Possibilité d’organiser une vente privée pendant 
l’événement pour les partenaires qui le souhaitent

• Possibilité d’interagir avec vos visiteurs en visio-
conférence ou en Skype

• Un site 100% responsive

• Creation de zones de chats par régions pour que 
les parents échangent entre eux par zones 
géographiques, et possibilité pour les marques d’y
interagir

16-17-18 novembre

En 2018, Oh My Days se parera de nombreuses nouveautés, parmi
lesquelles…



Quelques images…



Merci d’avoir fait de cette première édition une réussite.
Nous restons à votre écoute tout en préparant d’ores et déjà l’édition 2018!

L’équipe des Mamans Qui Déchirent

Laetitia Mallet: 07 60 28 85 27
Julie Cros: 06 28 11 30 00

Virginie Lopes: 06 98 10 00 33

Mamans Qui Déchirent SAS – 7,  place de l’Île de Beauté – 06300 Nice 
www.mamansquidechirent.com

http://www.mamansquidechirent.com/

