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                     Le premier magazine en ligne consacré au design et au luxe français 
en Russie.

DekoZap a été créé en avril 2009 dans le but de mieux informer les lecteurs russes sur le 
design et l'art de vivre à la française, ces domaines n'étant pas suffisamment représentés 
dans la presse en Russie.
 
S'adressant  avant  tout  aux  lecteurs  russophones  mais  aussi  francophones,  DekoZap 
aborde des sujets très variés: objets design, objets de luxe, meubles, vêtements ainsi que 
le design d'intérieur (intérieurs publics et privés). Grâce  aux  textes courts et informatifs, 
aux photographies de haute qualité,  DekoZap permet d'attirer l'attention du lecteur sur 
l'essentiel, ce qu'il convient de retenir.

Le nom du magazine est la contraction de deux mots. Le mot « Deko »  transcription russe 
de déco et le mot «zap» qui correspond à un moyen aujourd'hui répandu d'appréhender 
l'information. Le nom reflète la conception: toute information est présentée sous forme de 
blocs interdépendants permettant un accès segmenté et rapide à une information la plus 
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complète possible sur un sujet donné.  

Une vision novatrice

Traditionnellement les médias russes concentrent leur attention sur les styles anciens de 
décoration  française.  DekoZap  donne  une  vision  novatrice,  plus  large  et  plus 
représentative du design français,  en accordant  beaucoup d'importance  à informer les 
lecteurs sur les points suivants:

− les créations de jeunes designers

− les entreprises du monde du design

− le design et le «french luxury lifestyle» lié au savoir faire français reconnu au niveau 
mondial.

.
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Un magazine de nouvelle génération 

DekoZap  utilise  une  plate-forme  conforme  aux  exigences  du  standard  web  3.0, 
caractérisées par l'alliance des nouvelles technologies à un contenu fortement structuré, 
mais surtout par un contenu de très haute qualité.

La diffusion sur Internet permet d'informer nos lecteurs en temps réel ce qui représente un 
avantage substantiel face aux médias traditionnels écrits. 

Grâce aux nouvelles technologies de l'information, il est possible de répondre rapidement 
aux exigences de nos lecteurs: ajouter des rubriques, aborder de nouveaux thèmes et 
ouvrir des fils de discutions interactifs sur un sujet important.
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Un magazine de luxe 

Les lecteurs  de  DekoZap sont  des  personnes  aux  revenus  élevés,  des  directeurs  de 
magasins, des commerçants des architectes et designers souhaitant être informés sur les 
tendances du design et du luxe.

L'époque où la consommation de produits de luxe en Russie était effrénée et irrationnelle 
est   révolue.  Les  russes  approfondissent  leurs  connaissances  de  l'art  de  vivre  à  la 
française et le luxe est désormais associé au bon goût, au design, de manière générale 
les achats sont réfléchis. 

C'est dans le but d'éclairer ces aspirations nouvelles que DekoZap s'adresse autant aux 
professionnels du design qu'aux lecteurs  intéressés par l'actualité du design et du luxe en 
France. Nous publions des sujets non seulement en fonction de leur coût élevé mais aussi 
d'après leur valeurs artistiques, humaines et écologiques.
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Un symbole de prestige

La qualité des articles et des reportages du magazine DekoZap est garantie par le 
professionnalisme de ses journalistes et photographes travaillant depuis de nombreuses 
années dans les plus prestigieux magazines russes et français. Les matériaux sont 
publiés sur DekoZap après avoir subit une sélection très sévère.

DekoZap collabore avec de nombreux designers français, les bureaux d'architectes et les 
plus importantes agences de communication. Grâce à ces liens DekoZap reçoit une 
information de première main en continu.
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Structure du magazine

Les rubriques du magazine DekoZap permettent de mieux s'orienter lors de la navigation 
sur le site. Ces rubriques sont complétées par un filtrage fin à plusieurs niveaux. Voici les 
principales rubriques du magazine:

A la une | Les derniers articles sur le design français parus sur le site.

Évènements | Les événements marquants du design français (salons, expositions, ventes 
aux enchères, ouverture de nouveaux hôtels design, de show-room et de boutiques).

Objets d  esign  | Les nouveautés remarquables d'objets design: objets d'art, d'accessoires de 
mode, d'éclairage et de tissus...

Design d'intérieur | Le meilleur du design d'intérieur en France et dans le monde, 
réalisations d'architectes et de designers d'intérieur français.

http://www.dekozap.com/fr/node
http://www.dekozap.com/fr/category/topics/design-interior
http://www.dekozap.com/fr/category/topics/objects
http://www.dekozap.com/fr/category/topics/objects
http://www.dekozap.com/fr/category/type/events
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TechnoDesign | La rubrique «Techno-design» est consacrée au design français dans le 
domaine de la construction automobile (supercars, roadsters,...), de la construction navale 
(Yachts,...) mais aussi aéronautique (jets d'affaire, avions privés...). Vous trouverez ici les 
réalisations les plus intéressantes de designers français.

Portraits | Une courte présentation des designers français contemporains.

Invités - Reportage à la rencontre de designer étrangers

DekoShopping | Une promenade parmi les adresses de boutiques design les plus 
intéressantes en France pour les touristes à la recherche d'objets originaux voir insolites 
conçus par des designers français.

Friends&partners | Les amis et partenaires du projet DekoZap - magazine du design 
français en Russie.

http://www.dekozap.com/fr/friends
http://www.dekozap.com/fr/shopping-france-paris
http://www.dekozap.com/fr/designers
http://www.dekozap.com/fr/techno-design
http://www.dekozap.com/fr/techno-design
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Boum du développement d'Internet en Russie

Selon  les  statistiques  le  nombre  d'utilisateurs  d'Internet  en  Russie  augmente  chaque 
année. En 2009 cette augmentation a été de 18,3 %; à Moscou les utilisateurs d'Internet 
constituent  62% de population de la capitale, à  Saint-Pétersbourg  56%. Dans  certaines 
catégories d'âge le pourcentage d'utilisateurs a augmenté de 90%.

Les données montrent que l'auditoire mensuel d'internet en Russie s'élève à 27 millions 
de personnes, ce qui constitue 45 % de la population de plus de 12 ans résidant dans les 
villes de plus de 100000 habitants.
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Quelques chiffres

L'augmentation de l'auditoire mensuelle de DekoZap entre juin 2009 et décembre 2009 est 
d'environ  30%  par  mois  en  moyenne,  avec  entre  novembre  et  décembre  une 
augmentation de 78%.

Grâce à son partenariat avec les plus grands portails d'actualité russes DekoZap diffuse 
ses  informations  à  un  auditoire  comptant  entre  700  000  à  2  millions  d'internautes 
potentiels chaque jour.

Consulter régulièrement DekoZap et vous saurez tout sur le design français!
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Contacts

Rédaction

Tel/fax: +7 (963) 723-62-80

Email: redaction@dekozap.ru

mailto:redaction@dekozap.ru

