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LA 1ÈRE MARQUE PEOPLE 

HEBDO 
2,3 millions de lecteurs 

244 750 exemplaires SITE INTERNET 
2,4 millions de VU 

APPLI NEWS  
Audience tablette 

1 432 000 VU 

Audience mobile 

3 100 000 VU 

RÉSEAUX SOCIAUX 
Facebook : 271 000 likes 

Twitter : 268 000 followers 

NEWSLETTER 
520 000 contacts 

Taux d’ouverture  44% en moyenne  

+24% de 

diffusion 

l’été 

12,8 millions 
d’exposés chaque mois 

VIDÉO 
303  000 vidéonautes 

4,7 millions de vidéos vues 

Voici.fr, élu site people 

préféré des français 



CONCEPT 

45% de lectrices exclusives vs les autres 

magazines people soit 790 000 lectrices 

Le féminin people de référence 
 

Voici, c'est l'humour, l'impertinence et la passion d'être le 
premier sur les scoops. Voici allie féminité, élégance et 
actualité people.  
Voici s'impose comme le leader incontesté sur ce segment de 
marché et touche près de 13 millions de contacts chaque mois 
à travers le magazine ou le digital. 
 

Marque puissante et à fort potentiel, Voici poursuit son 
développement et renforce sa présence dans le multimédia. 

Leader en ventes kiosques 
Une diffusion composée à 75% de ventes au numéro soit la meilleure 

proportion de la presse people. 

Une complémentarité d’audience 
Seulement  11% de bi-exposés print + digital 

ACTUALITÉS 

BÉNÉFICES 
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En 2017, Voici fête ses 30 ans ! 
 

Cet été, le féminin people de référence a fêté 
ses 30 ans. 
 
Au programme : n° spécial 30 ans (10 pages 

de scoop mythique), Hors Série spécial 30 ans 
d’histoires people + de nombreux jeux et 
animations sur le site Voici.fr et sur les 
réseaux sociaux 

CONTACT : CONSTANCE PAUGAM - 01 73 05 51 06 - CDUFOUR@PRISMAMEDIA.COM 

Scoop 

PEOPLE 
Humour 

FÉMININ 

Photo 

Partage 

Stars 

Fashion 

Beauté 

12,8 millions 
d’exposés chaque mois 

VALEURS 


