
MENSUEL 
2,4 millions de lecteurs 

60 582 exemplaires 

RÉSEAUX SOCIAUX 
Facebook : 62 000 likes 

Twitter : 10 000 followers 

Pinterest : 340 000 abonnés 

Youtube : 193 000 abonnés 

Instagram : 9 000 abonnés 

NEWSLETTER 
 

2,4 millions 

de lecteurs 

SITE INTERNET 
295 000 VU 3 écrans 

HORS SERIES 
Sciences 

Documents 

Culture générale 

Mise en place 50 000 ex. 

LA PASSION DE LA PLANÈTE 

SOURCES ACPM ONE 2016, OJD DFP PV 2016 – RESEAUX SOCIAUX AVRIL  2017 – MNR INTERNET GLOBAL DECEMBRE 2016  

TRAVELER 
Trimestriel  

Tirage 70 000 ex. 

 

EXPOSITION  

PHOTOS 



2,4 millions 

de lecteurs 

CONCEPT ACTUALITÉS 

VALEURS BÉNÉFICES 

Depuis plus de 125 ans, la marque fait découvrir au grand public les 

expéditions et recherches financées par la National Geographic 

Society, organisation à but non lucratif. NG emmène ses lecteurs sur le 

chemin d’aventures uniques, de l'archéologie aux civilisations 

anciennes, en passant par la faune, la flore, mais aussi 

l’ethnographie. Son format, ses codes graphiques élégants et sa 

photographie de qualité confèrent à National 

Geographic un statut d’objet précieux. 

Préserver et transmettre l’essentiel 

SOURCE ACPM ONE 2016  CONTACT : ARNAUD MAILLARD - 01 73 05 49 81 - AMAILLAR@PRISMAMEDIA.COM  

Des audiences en fortes progressions  

Audience ONE : +13% vs n-1 et +14% sur la cible CSP+ 

Puissance et affinité sur les foyers CSP+ Indice 127  

et les Affaires, Cadres Indice 120 

 

NOUVEAU SITE INTERNET 
Nationalgeographic.fr devient la plateforme d’exploration, 

d’information et de célébration de la planète avec un contenu 

éditorial  premium, exclusif et multimédia destiné à une 

audience engagée , consommatrice et passionnée. 

AUDIENCE 
Avec 2,4 millions de lecteurs, National Geographic confirme 

ses belles performances avec une hausse de +13% vs n-1.  

TRAVELER  
Ouvrez le traveler, vous êtes déjà en voyage.  

Retrouvez 4 fois par an le Traveler avec sa ligne 

éditoriale innovante et son mix inédit entre 

magazine, guide pratique et le meilleur du web.   


