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Nos medias  Presse écrite / Affichage 

 
IMPORTANT : Vous pouvez utiliser ce bulletin pour commander des exemplaires de nos titres et les informations média y relatives. 
Il vous suffit pour cela de les cocher dans la liste exhaustive suivante, puis de nous communiquer vos coordonnées grâce au formulaire situé  
à la fin de ce document. Les titres présentés ici ont, pour la plupart, leur déclinaison online et/ou mobile, iPad et app : n’hésitez pas à nous 
demander notre liste de supports online/mobile/iPad/apps.  

 
Pan World/Europe 
OUTDOOR / AFFICHAGE / Sampling 
 Bus Advertising: Les Open Bus représentent le moyen idéal pour réaliser des activités de promotion dynamiques ciblées et efficaces sur chaque 
territoire – villes proposées : Londres, Paris, Berlin, Munich, Hambourg, Francfort, Barcelone, Madrid, Moscou, Dublin, Rome, Milan, Naples, Florence, 
Bologne, Turin, Palerme, Vérone, Gênes et Sorrento. 
 Taxi Advertising: Les Black Taxis de Londres, connus du monde entier, sont vus tous les jours par des milliers de personnes. 
 Outdoor – offres diverses: veuillez nous contacter pour toutes vos demandes. 
 
Sample e-commerce packaging 
 SSE : Echantillons / Encarts -  envoi dans les colis de grands sites de commerce en ligne. Simple Sample Europe est le 1er réseau européen  
qui peut combiner les forces de l’e-commerce avec l’efficience du marketing direct. 
 
PRINT 
 
Lifestyle / Thèmes particuliers 
 Jalou Media Group:  L’OFFICIEL, magazine lifestyle féminin haut de gamme. Pays : Brésil, Chine, France, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, 
Kazakhstan, Lettonie, Liban, Lituanie, Malaisie, Philippines, Mexique, Moyen Orient, Maroc, Mykonos, Pays-Bas, Pologne, Singapour, Corée du 
Sud, Espagne, St. Barth, Thaïlande, Turquie, Ukraine, USA (dès l’automne 2017), Vietnam. 
 Jalou Media Group:  L’OFFICIEL Hommes, magazine lifestyle masculin de grande qualité. Pays : Brésil, Chine, France, Allemagne, Italie, 
Kazakhstan, Lettonie, Liban, Moyen Orient, Maroc, Pays-Bas, Singapour, Corée du Sud, Espagne, Thaïlande, Turquie, Ukraine, USA (dès l’automne 
2017), Vietnam. 
 Jalou Media Group:  L’OFFICIEL Voyages. Pays: France, Allemagne (dès l’automne 2017), Russie, Espagne. 
 Jalou Media Group:  L’OFFICIEL Art. Pays: France, Italie, Chine. 
 Concierge Maps: guide utile du luxe. Il est gratuit et entièrement personnalisé pour chaque hôtel partenaire afin de promouvoir les 
prestations internes de l’établissement - publié 2 x par an – Villes : Genève, Londres, Paris, Milan, Moscou, Saint-Pétersbourg. 
 BMW magazine:  une publication lifestyle haut de gamme distribuée aux acheteurs de nouveaux modèles BMW. 2 x par an (un million d'ex.) 
 The Bentley Magazine : magazine de luxe destiné aux propriétaires de voitures Bentley. 4 x par an (57’000 ex.). 
 Ulisse : magazine de bord d’Alitalia. Mensuel (124 millions de passagers par an). 
 Blue Wings: magazine de bord de Finnair. 10 x par an. 
 

Allemagne 
Lifestyle / News 
 Robb Report: Extraordinaire et international, le magazine pour le pur consommateur de luxe, lancé en octobre 2016 (100’000 ex.). 
 Süddeutsche Zeitung Magazin: supplément du vendredi de la Süddeutsche Zeitung (365’000 ex.). 
 Stil Leben Süddeutsche Zeitung Magazin: supplément haut de gamme, distribué également avec le quotidien. 2 x par an. (+ Arabic/China). 
 
Féminins 
 Clever leben -GU Magazin : guide de santé et bien-être pour les femmes 30+ (350'000 ex. dès mai 2017). 
 FEEL GOOD : le jeune magazine sur la santé.  4 x par an (200'000 ex.).  
 Für Sie: inspire les femmes de la trentaine dans leur façon de vivre (273’339 ex.). 
 Jolie: magazine mensuel pour les femmes jeunes et trendy (147’334 ex.).  
 Jolie Runway: Designer trends (70’000 ex.). 
 Madame: mensuel féminin, mode & lifestyle, haut de gamme (100'000 ex.). 
 Madame Collections: supplément de Madame sur la mode et le luxe. 2 x par an. 
 Madame Travel: supplément de Madame sur les voyages. 1 x par an. 
 Petra: mensuel pour les femmes modernes (110’124 ex.).   
 Vital: pour les femmes actives et biens dans leur peau (164’469 ex.). 
 
Thèmes particuliers  
 BMW Magazine: une publication lifestyle haut de gamme distribuée aux acheteurs de nouveaux modèles BMW, 2 x par an (250’000 ex.) 
 Der Feinschmecker: magazine mensuel pour les gourmands et connaisseurs (71’654 ex.). 
 FOODIE : jeune magazine culinaire innovant (100'000 ex.).  
 ISS DICH GESUND:  pour être en bonne santé grâce à l’alimentation. Lancement en septembre 2017 (100'000 ex.). 
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 Merian: magazine mensuel de voyages et culture (63’923 ex.). 
 SZ golf spielen : supplément du Süddeutsche Zeitung, destiné aux joueurs et aux amateurs de golf. 4 x par an (383’000 ex.). 
 SZ Outsides: supplément du Süddeutsche Zeitung BAVARIA/Bayern. 2 x par an. 
 SZ Wohlfühlen: supplément du Süddeutsche Zeitung dédié au wellness, fitness et à la santé. 4 x par an. 
 VEGAN für mich: des recettes végétaliennes saines et délicieuses pour toute la famille. 1 x par an (50’000 ex.).  
 1890 Allianz magazine: magazine haut de gamme du groupe Allianz Deutschland SA. 4 x par an (500’000 ex.). 
 Divine: DS Magazine pour les propriétaires d’une nouvelle voiture. 2 x par an (60'000 ex.). 
 Caractère: Corporate magazine de Citroën. 2 x par an (120’000 ex.).  
 ZEIT DOCTOR  ZEIT LEO  ZEIT WISSEN 
 
Intérieur & Design 
 Architektur & Wohnen: fournit les connaissances de base sur les projets internationaux d'architecture (89’457 ex.). 
 Madame Living: supplément de Madame sur le design et le style d’intérieur de luxe. 1 x par an (80’000 ex.). 
 Zuhause Wohnen: magazine de conseil pour l’habitation (75'591 ex.).  
 
Jeunesse & Familles 
 Mädchen  Popcorn  Mädchen made by you  Inside  Familie & Co  Baby & Co 
 
Corporate 
 WEMPE  results  SBC 
 

Belgique 
News / Business / Finance 
 Knack: magazine news hebdomadaire en flamand (111’500 ex.). 
 Le Vif l’Express: magazine news hebdomadaire en français (70’000 ex.). 
 Trends/Trends Tendance: hebdomadaire économique et financier destiné aux cadres (57’500 ex.). 
 
Lifestyle / Mode / Thèmes particuliers 
 BMW Magazine: sur demande 
 Weekend Knack: hebdomadaire lifestyle en flamand. Weekend Black 8 x par an, dos carré (111’500 ex.). 
 Weekend Le Vif l’Express: hebdomadaire lifestyle en français. Weekend Black 8 x par an (70’000 ex.). 
 Plus Magazine (NL+FR): mensuel destiné aux plus de 50 ans (138’000 ex). 
 Bodytalk (NL+FR): le plus grand magazine dédié à la santé en Belgique, distribué avec Knack et Le Vif L’Express mais avec la possibilité de 
s’abonner séparément. Il est aussi vendu en kiosque. 9 x par an (190’000 ex.). 
 Sport Foot Mag/Sport Voetbal Magazine: le news magazine du sport (58’000 ex.). 
 IK Ga Bouwen & Renoveren / Je Vais Construire & Rénover: mensuel (31’500 ex.). 
 NEST (NL+FR): mensuel art de vivre (maison, jardin, gastronomie,…). 10 x par an (71’000/148’000 ex.). 
 Trends Style (NL+FR): nouveau magazine  lifestyle, supplément de Trends/Trends Tendance. 9 x par an (60’000 ex.). 
 
TV / Cinéma 
 Focus Knack (NL): le magazine des loisirs culturels, tv & cinéma (111’500 ex.). 
 Focus Le Vif (FR): le magazine des loisirs culturels, tv & cinéma (70’000 ex.). 
 Télépro (FR): hebdomadaire TV, tu l’as lu, t’as tout vu… (125’000 ex.). 
 
Gratuits 
 De Zondag (NL): journal gratuit du dimanche (688’000 ex.). 
 Deze Week (ex De Steekkrant) (NL): hebdomadaire de petites annonces et infos locales. 34 éditions, parution mercredi (3'126’970 ex.). 
 Extranet: journal local Tam-Tam, Wetthra, Reklameblad van Zelzate, destiné aux commerçants du coin (344’249 ex.) 
 Krant van West-Vlaanderen (NL): 11 éditions régionales (83’961 ex.). 
 Steps City Magazine (NL+FR): magazine lifestyle distribué avec De Zondag, 16 éditions disponibles (850’000 ex.) 
 
Presse professionnelle 
 Data News (NL+FR)   Industrie Technique & Management (NL+FR)  Grafisch Nieuws / NG (NL+FR)       M&C (NL+FR) 
 
Chaînes TV 
 Kanaal Z/Canal Z: plus importante chaîne thématique business et économie tant régionale, nationale, qu’internationale. 
 

Canada 
Lifestyle 
 BMW Magazine: une publication lifestyle haut de gamme distribuée aux acheteurs de nouveaux modèles BMW. 2 x par an.  
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Chine 
Nous soumettons des offres pour tous les médias en Chine et faisons appel à notre société sœur Affinity Media China. 
Quotidiens Magazines Digital TV Affichage Radio 
 

Corée du Sud 
Lifestyle 
 BMW Magazine: une publication lifestyle haut de gamme distribuée aux acheteurs de nouveaux modèles BMW. 2 x par an. 
 

Danemark 
Lifestyle / Féminins / People 
 Mad & Bolig   IN  Billed-Bladet  Femina / INDRET 
 Se OG Hor   Q Magasinet  Sondag  Royal 
 

Thèmes particuliers 
 Antik & Auktion   Isabellas  Psykologi  Spis Bedre 
 Maries Ideer 
 
Famille / TV Guide 
 Vi Unge Story  Vi Unge  Vi Unge Posters 
 Ude Og Hjemme  7 TV Dage  Familie Journal 
 

Finlande 
News / Business / Finance 
 Talousalämä & Platinum  Fakta  Arvopaperi 
 
Quotidiens et suppléments   
 Kauppalehti: «Le Journal économique», premier quotidien finlandais dans ce domaine.  
 Helsingin Sanomat: le plus grand quotidien dans les pays nordiques et le leader des quotidiens finlandais.  
 Ilta-Sanomat: le plus grand quotidien au format tabloïd, second quotidien finlandais et leader des journaux du soir.  
 
Inflight 
 Blue Wings: magazine de bord de Finnair. 10 x par an. 
 
Lifestyle / Thèmes particuliers 
 Kauppalehti Optio: supplément de Kauppalehti vendu deux fois par mois avec le journal du jeudi. 
 Nyt Magazine: supplément hebdomadaire de Helsingin Sanomat. 
 Kuukausiliite Magazine : supplément mensuel, lifestyle de Helsingin Sanomat. 
 Is Sunnuntai (ex Plus): supplément hebdomadaire lifestyle féminin de Helsingin Sanomat. 
 Urheilusanomat (Sports, ex Veikkaaja): tout sur le sport. Hebdomadaire (28’895 ex.). 
 TV-Lehti/Guide: guide TV hebdomadaire 
 Aku Ankka  Cosmopolitan  et  Sport 
 GLORIA  Glorian koti   Glorian Ruoka &Vini  PB Private Banking 
 Hyvä terveys  Kodin kuvalehti  Matkaopas (Travel)  Menaiset sport  
 meidän perhe  Menaiset  Suuri Käsityö  Tiede   Vauva 
 
Presse gratuite 
 Metro  Vartii Kouvola  Uutisvuoksi Imatra  Kouvolan Sanomat    
 
Presse professionnelle  
 Tekniikka & Talous   M&M   MPC  CIO  Metalli tekniikka  Meduutiset   Arvoasunto   Teknikan Historia 
 

France 
Lifestyle 
 L’OFFICIEL  L’OFFICIEL Hommes  L’OFFICIEL Art  L’OFFICIEL Voyage  L’OFFICIEL 1000 Modèles 
 Jalouse 
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Thèmes particuliers  
 BMW Magazine: une publication lifestyle haut de gamme distribuée aux acheteurs de nouveaux modèles BMW. 2 x par an. 
 Concierge Maps: guide utile du luxe. Il est gratuit et entièrement personnalisé pour chaque hôtel partenaire afin de promouvoir les 
prestations internes de l’établissement. Villes : Genève, Londres, Paris, Milan, Moscou, Saint-Pétersbourg. 2 x par an. 
 
Finance 
 Agefi Hebdo: l’hebdomadaire de la communauté financière + iPad (18’000 ex.). 
 Agefi Actifs: journal des conseillers indépendants en gestion de fortune. Bi-mensuel (13’000 ex.). 
 

Italie 
Quotidiens 
 Il Gazzettino  Il Messagero  Assicurazioni & Borsa e finanza  Il Corriere Adriatico 
 Il Giorno  La Nazione  Il Resto Del Carlino  Internazionale  
 Il Nuovo Riformista  Gazzetta del Sud  La Gazzetta del Mezzogiorno  Il Tempo 
 Giornale di Sicilia  La Sicilia  Il Mattino  Il Mistero 
 La Gazetta del Lunedì   Cronache di Napoli  La Nuova              Il Fatto Quotidiani  La Stampa 
 Cronache di Caserta  Il Giornale di Toscana  Quotidiano Nazionale (Il Giorno + La Nazione + Il Resto Del Carlino) 
 Il Sannio Quotidiano  Il Nuovo Quotidiano Puglia  Corriere Mercantile  La Gazzetta d’Alba  
 
Business / Finance 
 Espansione  BancaFinanza  Giornale Assicurazioni 
 
Sport / Thèmes particuliers 
 Concierge Maps: guide utile du luxe. Il est gratuit et entièrement personnalisé pour chaque hôtel partenaire afin de promouvoir les 
prestations internes de l’établissement. Villes : Genève, Londres, Paris, Milan, Moscow, Saint-Pétersbourg. 2 x par an. 
 Tuttosport  Quattroruote  Il Corriere dello Sport  Café Racer  
 Dueruote  Xoffroad  Espansione  GS 
 Ruoteclassiche  Autosprint  Internazionale  In Moto 
 Auto  Motosprint  MX Motosprint  Top Gear  
 Guerin Sportivo GS  Masterbike  Autopro  AM Auto Mese  
 Insurance Magazine  Look Live  Cotto e Mangiato  
 
Féminins / Jeunesse - veuillez nous consulter 
 
Tourisme / Voyage 
 Meridiani  Meridiani Montagne  In Fly  Follow me   Ulisse INFLIGHT  
 Touring  Slow Food  In Town  La Freccia  Italo Magazine 
 
Presse gratuite 
 Leggo  Dnews 
 
Chaînes TV & Radio - veuillez nous consulter 
 
Sample e-commerce packaging 
 SSE : Sampling/Echantillons- envois dans les colis de grands sites de commerce en ligne. Simple Sample Europe est le 1er réseau européen  
qui combine les forces de l’e-commerce avec l’efficience du marketing direct. 
 

Japon 
Quotidiens / Lifestyle / Mode 
 Yomiuri Shimbun: le plus grand quotidien japonais et, accessoirement, du monde en terme de circulation. 2 éditions quotidiennes (matin 
distribution + de 9,1 millions d’ex. et soir + de 3,8 millions d’ex.). 
 The Japan News : le quotidien emblématique en anglais (37’770 ex.). 
 Yomiuri Style Magazine / Yomiuri Marie-Claire / Yomiuri Couples 
 
Thèmes particuliers 
 BMW Magazine: une publication lifestyle haut de gamme distribuée aux acheteurs de nouveaux modèles BMW. 2 x par an. 
 

Norvège 
Quotidiens 
 Amedia : 106 quotidiens régionaux, pour un lectorat global atteignant plus de 2,1 millions de personnes. 
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Pays-Bas 
Séniors / Thèmes particuliers 
 BMW Magazine: une publication lifestyle haut de gamme distribuée aux acheteurs de nouveaux modèles BMW. 2 x par an. 
 Plus: lifestyle mensuel destiné aux personnes de plus 45 ans. 11 x par an (250’000 ex.). 
 Max: lifestyle trimestriel destiné aux hommes de plus de 50 ans. 4 x par an (380’000 ex.). 
 ANBO Magazine: distribué aux membres de l’ANBO. 8 x par an (115’000 ex.). 
 Enter Magazine: dédié aux membres de seniorwen.nl. 4 x par an (150’000 ex.). 
 

Republique Tchèque 
Lifestyle 
 BMW Magazine: une publication lifestyle haut de gamme distribuée aux acheteurs de nouveaux modèles BMW. 2 x par an (15'000 ex). 
 

Singapour 
Lifestyle 
 BMW Magazine: une publication lifestyle haut de gamme distribuée aux acheteurs de nouveaux modèles BMW. 2 x par an (15'000 ex). 
 

Suède 
News / Business / Finance 
 Dagens Industri: le plus important quotidien économique et financier suédois (95’000 ex.). 
 DI Dimension: le plus important magazine économique distribué aux abonnés de Dagens Industri. 4 x par an. 
 Dagens Nyheter: plus grand quotidien du matin en Suède. Publié à Stockholm, il se veut un journal d'envergure nationale et internationale.  
Sa ligne éditoriale est « libérale indépendante » (environ 285’000 ex.) 
 Privata Affärer  
 Veckans Affarer 
 
Lifestyle / Mode 
 DI Weekend: supplément lifestyle de Dagens Industri chaque vendredi. 
 DN Lördag: supplément de Dagens Nyheter chaque samedi. 
 DN Söndag: supplement lifestyle et voyages de Dagens Nyheter.  
 DN Fredag (vendredi): Stockholm Weekend Cityguide. 
 Damernas Värld  DVMode   Styleby  Topp Hälsa  VeckoRevyn  
 Mama    Mmagasin  Tara   Expressen Söndag  Amelia 
 
Masculin Sport TV 
 ICON  Teknikens Värld  Expressen TV  tv14 
 
Thèmes particuliers 
 Allt om Mat  Allt i Hemmet  Sköna Hem  Allt om Resor  
 Vi Föräldrar  Allt om Fritidshus  Hem&Antik  Family Living  
 Antikvärlden  Gärd&Torp  Allt om Trädgard  101 nya idéer 
 Connoisseur  Korsord  Leva Bo  LCHF 
 Allt om Bilar  Bygo Fixa  Min Hälsa  Handarbete et plus… 
 
Quotidiens / Sud de la Suède 
 Sydsvenskan  Skånska Dagbladet  Kristianstadsbladet  Trelleborgs Allehanda 
 Norra Skåne  Helsingborgs  Allehanda  Dagblad with its local editions 
 Landskrona Posten   Nordvästra  Skånes Tidningar  Ystads 
 Expressen / GT / Kvälls Posten 
 

Suisse 
Lifestyle / Mode  
 bliss: Unique magazine féminin en Suisse romande - culture, haute couture & mode, beauté, bijoux. Distribué aux abonnés de l’Agefi et vendu 
en kiosque. 6 x par an (10’000 ex.). 
 L’OFFICIEL Suisse: Magazine féminin national, mode & lifestyle de luxe. 8 x par an (15’000 ex. all./ 5'000 ex. fr.). 
 L’OFFICIEL Hommes Suisse: Mode & lifestyle haut de gamme masculin.). Distribué aux abonnés et vendu en kiosque. 2 x par an  
(15’000 ex. all./ 5’000 ex. fr.) 
 Christophorus Porsche Magazine: Split Suisse. 5 x par an (4’900 ex., all./fr./it.). 
 Concierge Maps: guide utile du luxe de la ville de Genève, gratuit et entièrement personnalisé pour chaque hôtel partenaire afin de 
promouvoir les prestations internes de l’établissement. 2 x par an (93’750  ex.). 
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Féminins / Jeunesse 
Magazines en langue allemande également disponibles en kiosque en Suisse. Des emplacements publicitaires sont possibles en 
2ème et 3ème couverture en split (4ème couverture sur demande). 
 JOLIE CH: (20’000 ex.)           Mädchen CH: (9’000 ex.)  Popcorn CH: (7’000 ex.) 

 
Taiwan 
Lifestyle 
 BMW Magazine: une publication lifestyle haut de gamme distribuée aux acheteurs de nouveaux modèles BMW. 2 x par an. 
 

Turquie 
Lifestyle 
 BMW Magazine: une publication lifestyle haut de gamme distribuée aux acheteurs de nouveaux modèles BMW. 2 x par an. 
 

USA 
Lifestyle 
 L’OFFICIEL  L’OFFICIEL Hommes lancement septembre/octobre 2017 ! 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             
Coupon-réponse 
 
Merci de me faire parvenir les titres cochés ci-dessus à l’adresse suivante :  
Société    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom, prénom  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse   …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal, localité …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone/fax  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse e-mail  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Remarques  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  Veuillez me faire parvenir votre liste des supports online / mobile / tablettes / apps 
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