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Moins d’un an d’existence pour imprevisible.com et déjà plus de 700 000 visites mensuelles. 
A l’étroit dans son nom de domaine, le e-magazine change de nom, et devient Masculin.com :
la plus grosse transaction financière francophone pour un nom de domaine !  
Décryptage du succès et des ambitions de l’équipe.

Un incontournable sur la thématique masculine

Imprevisible.com a été lancé en septembre 2006. De 27 800 visites les tout premiers mois, le site est passé 
à 750 000 visites en mai 2007 (source Médiamétrie). Une croissance fulgurante qui assure à l’éditeur Zedcom 
une base solide pour le lancement de son nouveau projet : "avec Masculin.com, nous souhaitons devenir 
le portail de l’homme nouveau" explique Christophe Boucher, responsable éditorial : "Notre positionnement, 
l’incontournable sur la thématique masculine".

Viril et sensible à la fois

Masculin.com s’adresse à tous les hommes sans exception. "Pour nous, le modèle de l’homme pressé, uniquement 
intéressé par sa carrière professionnelle est dépassé". L’homme nouveau aime la mode et les cosmétiques. 
Il fait des régimes et consulte un psy. Il s’occupe de ses enfants et porte une attention véritable à l’environnement. 
Il veut plaire, être beau, pour lui et pour les autres.
Masculin.com ambitionne d’être le représentant de cet homme nouveau, un homme viril et sensible à la fois. 

Un site au contenu très riche

Le positionnement du site colle à la tendance actuelle du marché de l’homme, porté par la mode, la beauté 
et les cosmétiques. Un design renouvelé, un contenu fortement enrichi, des rubriques pratiques et, nouveau, 
le choix de l’interactivité et de la vidéo avec notamment un forum de discussion : tels sont les ingrédients 
du portail de l’homme nouveau. 
Dans les mois à venir, le site s’enrichira d’autres fonctionnalités pour offrir aux internautes une gamme 
de services et d’infos toujours plus innovants …  

A propos de Zedcom

Zedcom est une jeune société éditant un réseau de sites en ligne depuis 2001 : "Notre réseau de sites représente 
aujourd’hui un total de 7 millions de visites par mois" précise Maxime Zissel, directeur général de la société 
Zedcom, installée à Villeurbanne dans la banlieue de Lyon.
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