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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 digitale et/ou mobile: n’hésitez pas à nous demander notre
liste de supports online/mobile/tablettes/apps.

OUTDOOR / OOH
 ESPAGNE : Exterior Plus: affichage dans le réseau national ferroviaire, en particulier à Madrid, Barcelone, Malaga, Séville, Bilbao, Valence et environs.
Affichage dans les aéroports de MADRID, BARCELONE, REUS, GIRONA, VALLADOLID, BURGOS, SALAMANCA, SABADELL et CUARTRO VIENTOS, dans
les parkings et les centres commerciaux.
 SUISSE - Téléverbier: plus de 32 emplacements (digital) dans le domaine de Verbier – les 4 Vallées (été & hiver).
 SUISSE – green motion: affichage sur les bornes de recharges électriques evpass du plus grand réseau en Suisse (centres commerciaux, parkings…)

PRINT

Pan World/Europe
Lifestyle / Thèmes particuliers
 AIGLON the MAGAZINE: magazine du célèbre internat Aiglon College situé à Villars-sur-Ollon dans les Alpes suisses.
Distribution: Europe, USA, Russie, Chine, UAE, Moyen Orient, Amérique latine, publié 2 x an en anglais.
 BMW MAGAZINE: „Freude am Fahren“, le magazine officiel de la marque. Première édition: 22.10.20. Depuis 2021 publié 3 x par année,
Diffusion: 150’000 ex. en allemand, 50’000 ex. en anglais.
 Flydoscope : Inflight magazine de Luxair (2.1 mio de passagers/an), magazine en position unique – publié 5 x par an
 My Kempinski Experience Magazine: magazine de luxe exclusif et Lifestyle publié par les Hôtels Kempinski pour ses précieux clients.
Publié 2 x par an, diffusion en Europe et au Moyen –Orient - 35'000 exemplaires, NOUVEAU : édition Chinoise
 Scandinavian Traveller: Travel Lifestyle Magazine, Inflight SAS, paraît 11 x par an, 1‘392‘000 lecteurs uniques.
 Ulisse / Alitalia: magazine de bord d’Alitalia. Mensuel (124 millions de passagers par an).
 VISION by Julius Bär: magazine d’entreprise de la banque Julius Bär (15'000 ex.). Distribution internationale en Europe, Asie, Japon, Afrique du
Sud, Uruguay, au Moyen Orient et aux Bahamas . Parution 1 x par an en anglais et allemand.

Allemagne
QUOTIDIENS
 SZ Süddeutsche Zeitung: leader des quotidiens allemand, diffusion payée en moyenne 388‘000 exemplaire par jour.

Lifestyle / News
 Robb Report: Extraordinaire et international, le magazine pour le pur consommateur de luxe, depuis 2016 (100’000 ex.).
 SZ G.ELD,-: le magazine donne des conseils pratiques sur différentes questions financières, publié 2 x an, supplément de la SZ Zeitung.
 SZ Langstrecke: Le “Long Read Magazine” de la Süddeutsche Zeitung, publié 4 x an, vendu en kiosque et dans les librairies.
 Süddeutsche Zeitung Magazin: supplément du vendredi de la Süddeutsche Zeitung (350’000 ex.).
 Stil Leben Süddeutsche Zeitung Magazin: supplément haut de gamme, distribué également avec le quotidien.

Féminins
 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 (255’382 ex.).
 Petra: mensuel pour les femmes modernes (98’191 ex.).
 Vital: pour les femmes actives et biens dans leur peau (141’768 ex.).

Thèmes particuliers
 Der Feinschmecker: magazine mensuel pour les gourmands et connaisseurs (69’747 ex.).
 FOODIE : jeune magazine culinaire innovant (125'000 ex.).
 ISS DICH GESUND: pour être en bonne santé grâce à l’alimentation. Depuis septembre 2017 (150'000 ex.).
 LAFER: « Le magazine du bon goût » nous invite dans le monde créatif du grand chef allemand Johann Lafer (170'000 ex.).
 MERIAN: magazine mensuel de voyages et culture (51’634 ex.).
 CLAUDIA POLETTO MAGAZINE: de et avec Cornelia Poletto est le titre novateur et très personnel de la cuisinière allemande la plus connue et
la plus appréciée. 4 x par an (125’000 ex.).
 SZ golf spielen : supplément du Süddeutsche Zeitung, destiné aux joueurs et aux amateurs de golf. 2 x par an (350’000 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.

Intérieur & Design
 AW Architektur & Wohnen: fournit les connaissances de base sur les projets internationaux d'architecture (85’515ex.).
 Zuhause Wohnen: magazine de conseil pour l’habitation (75'715 ex.).
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Belgique
News / Business / Finance
 Knack: magazine news hebdomadaire en flamand (109’441ex.).
 Le Vif l’Express: magazine news hebdomadaire en français (70’395 ex.).
 Trends/Trends Tendance: hebdomadaire économique et financier destiné aux cadres (61’630 ex.).

Lifestyle / Mode / Thèmes particuliers
 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 (192’502 ex.).
 Femmes d’Aujourd’hui (FR): hebdomadaire, le tout premier magazine féminin belge (88'699 ex.)
 Feeling (NL): mensuel lifeystyle haute de gamme - une immersion au cœur du style (66'430 ex)
 Feeling Cities-Gold (NL): le luxe à l’état pur, un supplément ciblé publié 4 x par an, joint à Feeling pour les femmes raffinées qui savourent
le meilleur de la vie.
 Flair (NL+FR): hebdomadaire, le mentor de toute jeune femme en quête de son identité (FR 35'436 ex./NL 62’430)
 Gaël (FR): un mensuel lifestyle haut de gamme dédié à la mode et la beauté. (39'630 ex.)
 Libelle (NL): hebdomadaire, l’amie rêvée de la femme actuelle (197'871 ex.)
 Libelle / Femmes d’Aujourd’hui NEST (NL+FR): art de vivre (maison, jardin, gastronomie,…). 4 x par an
 Plus Magazine (NL+FR): mensuel destiné aux plus de 50 ans (130’943 ex).
 Sport Foot Mag/Sport Voetbal Magazine: le news magazine du sport (59’035ex.).
 Trends Style (NL+FR): nouveau magazine lifestyle, supplément de Trends/Trends Tendance. 8 x par an (60’000 ex.).
 Victoire Maison (NL+FR+DE): Indispensable aux couturiers et créateurs modernes et branchés, publié 6 x par an (Tirage en Flandre: 22.700
exemplaires - Wallonie: 7.200 exemplaires - Pays-Bas: 8.600 exemplaires - Allemagne: 17.500 exemplaires - France: 22.200 exemplaires)
 Weekend Knack: hebdomadaire lifestyle en flamand. Weekend Black 8 x par an, dos carré (109’441 ex.).
 Weekend Le Vif l’Express: hebdomadaire lifestyle en français. Weekend Black 8 x par an (70’395 ex.).

TV / Cinéma
 Focus Knack (NL): le magazine des loisirs culturels, tv & cinéma (109’441 ex.).
 Focus Le Vif (FR): le magazine des loisirs culturels, tv & cinéma (70’395 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 (2'600’000 ex.).
 Krant van West-Vlaanderen (NL): 5 éditions régionales (78’134ex.) + KW Weekend Lifestyle.
 Steps (NL+FR): magazine lifestyle distribué avec De Zondag, 11 éditions disponibles (393'773 lecteurs.)

Presse professionnelle
 Data News (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.

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

Danemark
News / Business / Finance * collaboration
 Berlinske: quotidien de qualité, cible 50% hommes/50% femmes entre 25 et 54 ans.
 Penge&Privatokonomi

Lifestyle / Féminins / People/Thèmes particuliers
 Mad & Bolig
 Se OG Hor
 Antik & Auktion

 IN
 Q Magasinet
 Isabellas

 Billed-Bladet
 Sondag
 Psykologi

 Femina
 Royal
 Spis Bedre

Famille / TV Guide
 Vi Unge

 Ude Og Hjemme

 7 TV Dage

 Familie Journal

Espagne
News / Business / Finance
 El Mundo + suppléments: quotidien prestigieux d’informations générales (97’162 ex. en semaine et 112’131 ex. le dimanche).
 Expansion: quotidien économique de référence sur le marché espagnol et international (23’387 ex. en semaine et 35'517 ex. le samedi).
 La Vanguardia + suppléments: quotidien prestigieux d’informations générales (105'813 ex). Suppléments : Dinero, Deportivo, Argumentario.
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Lifestyle / Mode / Thèmes particuliers
 Fuera De Serie: supplément de luxe qui sort le samedi dans Expansión (35'517 ex.) et le dimanche dans El Mundo (112'131 ex.)
 La Vanguardia MAGAZINE: supplément distribué le dimanche dans 24 éditions locales de La Vanguardia (299'951 ex)
 FASHION & ARTS: lifestyle et mode, mensuel, publié par le group Godo/La Vanguardia
 Telva: la revue féminine mensuelle haut-de-gamme la plus vendue en Espagne. Thèmes : beauté, mode, bijoux et accessoires, style de vie,
décoration, cuisine, enfants (118'129 ex.).
 Telva Novias: le magazine incontournable pour organiser un mariage: Publié en février et septembre (52'000 ex.).
 Yo Dona: magazine féminin du week-end publié dans le quotidien El Mundo. Pour les femmes qui cherchent à s'imprégner de la mode, de la
culture, des événements et de l’actualité (94'659 ex.).

Sports





Marca: quotidien d’informations sportives relatant les exploits des athlètes espagnols depuis 1940 (126'213 ex.).
Marca Estilo: magazine sport et lifestyle pour l’homme d’aujourd’hui. Publié 4 x par an avec Marca (138'983 ex.).
Marca Motor: le plus grand magazine automobile espagnol (18’653 ex.).
Mundo Deportivo: quotidien d’informations sportives publié par La Vanguardia (49'288 ex.)

Radio
 RAC1: engagement maximum des 1.036 millions auditeurs par jour.

Finlande
News / Business / Finance
 Talousalämä & Platinum

 Fakta

 Arvopaperi

Quotidiens
 Kauppalehti: «Le Journal économique», premier quotidien finlandais dans ce domaine.
 HS 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.

Lifestyle / Thèmes particuliers
 Ilta-Sanomat TV: magazine tv
 Kauppalehti Optio: supplément de Kauppalehti vendu deux fois par mois avec le journal du jeudi.
 Nyt Magazine: supplément hebdomadaire de Helsingin Sanomat.
 HS Kuukausiliite Magazine : supplément mensuel, lifestyle de Helsingin Sanomat.
 Urheilusanomat (Sports): tout sur le sport. Hebdomadaire 
 TV-Lehti/Guide: guide TV hebdomadaire
 Aku Ankka
 et Terveyy
 et lehti
 GLORIA
 Glorian koti
 Glorian Ruoka &Vini
 HS Teema
 Kodin kuvalehti
 Hyväterveys
 meidän perhe
 Menaiset
 Suuri Käsityö
 Vauva






Sport
PB Private Banking
Tiede
Prinsessa

Presse professionnelle
 Tekniikka & Talous  M&M  MPC  CIO  Metalli tekniikka Meduutiset  Arvoasunto  Teknikan Historia

Radio & TV veuillez nous contacter.

France
News / Business
 L’OBS: plus qu’un magazine, « L’Obs » est une marque média engagée afin de promouvoir « un optimisme de combat pour dessiner un futur
désirable » auprès d’un public de leaders d’opinion.

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.).
 Instit Invest: l’antenne des investisseurs institutionnels, publié 2 x par an (2’000 ex.)
 Distrib Invest: l’antenne des sélectioneurs de fonds, pour les investisseurs au sein des sociétés de multigestion, banques privées, family offices
et Conseillers en Gestion de Patrimoine, publié 2 x par an (1’500 ex.)

Grande-Bretagne
News & Lifestyle
 ES Evening Standard: La voix de Londres, quotidien de qualité, distribution gratuite.
 ES Magazine: supplément hebdomadaire de ES, tout sur la beauté et la mode. Partenaire London Fashion Week.
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Italie
Quotidiens
 Il Gazzettino
 Il Giorno
 Il Nuovo Riformista
 Giornale di Sicilia
 La Gazetta del Lunedì
 Cronache di Caserta
 Il Sannio Quotidiano

 Il Messagero
 La Nazione
 Gazzetta del Sud
 La Sicilia
 Cronache di Napoli
 Il Giornale di Toscana
 Il Nuovo Quotidiano Puglia

 Assicurazioni & Borsa e finanza
 Il Corriere Adriatico
 Il Resto Del Carlino
 Il Giornale
 La Gazzetta del Mezzogiorno
 Il Tempo
 Il Mattino
 Il Mistero
 La Nuova
 Il Fatto Quotidiani
 La Stampa
 Quotidiano Nazionale (Il Giorno + La Nazione + Il Resto Del Carlino)
 Corriere Mercantile
 La Gazzetta d’Alba

 BancaFinanza / Private

 Giornale Assicurazioni

 Internazionale







 Café Racer
 GS
 In Moto
 Top Gear
 AM Auto Mese

Business / Finance
 Espansione

Sport / Thèmes particuliers






Tuttosport
Dueruote
Ruoteclassiche
Auto
Guerin Sportivo GS







Quattroruote
Xoffroad
Autosprint
Motosprint
Masterbike

Il Corriere dello Sport
Espansione
Internazionale
MX Motosprint
Autopro

Féminins / Jeunesse - veuillez nous consulter
Tourisme / Voyage
 Meridiani
 Touring

 Meridiani Montagne
 Slow Food

 In Fly
 In Town

 Follow me
 La Freccia

 Ulisse INFLIGHT
 Italo Magazine

 Dnews

Chaînes TV & Radio - veuillez nous consulter

Presse gratuite
 Leggo

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 8,4 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

Luxembourg
Quotidiens * collaboration
 Luxemburger Wort

 DEISAO (portugais)

Lifestyle / News / Finance
 Paperjam
 Tendances

 Flydoscope (Inflight Luxair)
 Auto Moto

 Happen
 Das Magazin

 Delano
 téLécran

 Contacto (portugeese)

Norvège
Quotidiens
 Amedia : 106 quotidiens régionaux, pour un lectorat global atteignant plus de 2,1 millions de personnes.

Pays-Bas
Business & Finance
 FD Het Financieele Dagblad + Outlook: quotidien financier, leader du marché avec suppléments
 ESB: journal mensuel économique pour les professeurs et les universités.

Lifestyle & Thèmes particuliers
 FD Persoonlijk: magazine lifestyle publié tous les samedis, distribué avec le journal Het Financieele Dagblad
 FD Stijlgids : supplément luxe « how-to » guide.  TEMPUS: magazine spécialisé sur l’horlogerie, publié par le FD Mediagroep Hollande.

Séniors
 Plus: lifestyle mensuel destiné aux personnes de plus 45 ans. 11 x par an (262’000 ex.).
 Max: lifestyle trimestriel destiné aux hommes de plus de 50 ans. weekly (302’000 ex.).
 ANBO Magazine: distribué aux membres de l’ANBO. 7 x par an (90’000 ex.).
 Enter Magazine: dédié aux membres de seniorwen.nl. 4 x par an (148’000 ex.).
 Landleven: Magazine sur la vie en campagne, 11 x par an (125‘000 ex).
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Suède
News / Business / Finance
 Dagens Industri: le plus important quotidien économique et financier suédois (95’000 ex.).
 Dagens Nyheter: plus grand quotidien du matin en Suède. Publié à Stockholm, il se veut un journal d'envergure nationale et internationale.
 Privata Affärer

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
 Amelia
 Mama
 Mmagasin
 Tara

Masculin

Sport

TV

 ICON  All tom bilar

 Teknikens Värld

 Expressen TV

 tv14

 Allt i Hemmet
 Allt om Fritidshus
 Gärd&Torp

 Sköna Hem
 Hem&Antik
 Allt om Trädgard

 Allt om Resor
 Hembakat
 Kamratposten

 Kristianstadsbladet
 Allehanda
 Skånes Tidningar

 Trelleborgs Allehanda
 Dagblad with its local editions
 Ystads
 Expressen / GT / Kvälls Posten

Thèmes particuliers
 Allt om Mat / All tom Vin
 Vi Föräldrar
 Leva Bo

 Connoisseur
 Lantliv
 Hälsoliv

Quotidiens / Sud de la Suède
 Sydsvenskan
 Norra Skåne
 Landskrona Posten

 Skånska Dagbladet
 Helsingborgs
 Nordvästra

Suisse
Business / Lifestyle / Mode / Montres & Bijoux / Voyage / Intérêt spécial
 ADAM: Magazine lifestyle haut de gamme masculin. 2 x par an (10’000 ex. allemand/anglais)
 AIGLON the MAGAZINE: magazine du célèbre internat Aiglon College situé à Villars-sur-Ollon dans les Alpes suisses. Les lecteurs voyagent
régulièrement en Suisse. Distribution: Suisse, Europe, USA, Russie, Chine, UAE, Moyen Orient, Amérique latine, publié 2 x an en anglais. 
 Christophorus Porsche Magazine: Split Suisse. 4 x par an (4’900 ex., all./fr./it.).
 FORBES: Magazine économique connu dans le monde entier. Publié 7x par an en allemand (10'000 ex distribués en Suisse allemande).
 GMT: Le magazine de référence d’horlogerie en Suisse (national FR/DE). Le seul magazine horloger Suisse certifié REMP. Parution 6 x par an
(dont 1 édition Lady by GMT). *représentation client non – captives uniquement.
 My Lux Book: Corporate Magazine Park Hotel Hyatt Zurich. 2 x par an (10’000 ex.).
 SKIPPERS/SKIPPERS TRAVEL/SKIPPERS MOTOR/BOARDS: Magazine officiel de la fédération suisse de voile, le seul magazine suisse
entièrement consacré à la voile (national FR/DE), à la mer et à ses acteurs. Publié 7 x par an (4 éditions normales et 3 éditions hors-série)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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