
Une marque 

d’exception  

pour l’élite  

du business 

Inspiration for action 



Source éditeur (dont questionnaire 132 répondants) 

Px de vente : 17,90€ (13,99€ version digitale) 

Création : 1er numéro le 11 avril 2013 

Bimestriel : 6 numéros en 2015 
 

Diffusion : 13 000 ex. 
Sélection des points de vente : 

grandes villes et quartiers d’affaire  
 

Tarif SPQ 2015 : 12 000 € HT 

Chiffres clés 

 Contact : 
Camille Habra  
01 73 05 64 53 

c habra@prismamed ia .c om 

Réfléchir et agir 

avec un temps d’avance 

Concept 

Fondée en 1922, la Harvard Business Review a pour ambition d’être  

la source des meilleures idées pour les leaders et les créateurs d’entreprise. 

Magazine d’exception dans le domaine du management, c’est une véritable 

référence pour les dirigeants et top managers dans la gestion de leurs principales 

problématiques. 

La HBR couvre un large éventail de sujets tels que le leadership, la stratégie, la 

gestion, le marketing, la finance, l’innovation… dans les entreprises de tous secteurs.  

Valeurs : Excellence, Exploration, Elégance 

« Les lecteurs et les annonceurs nous demandent déjà le prochain numéro, tandis que des chercheurs français nous ont contacté 

pour savoir comment publier dans l’édition française » se réjouit Martin Trautmann, éditeur du pôle Premium. 

« Nous sommes très heureux du succès de l’édition française de la HBR et de poursuivre notre partenariat avec Prisma Media »,  

déclare Josh Macht, éditeur de HBR Group. 

85% des lecteurs ont « beaucoup aimé le magazine » 

78% des lecteurs déclarent qu’ils « achèteront certainement le prochain numéro » 

Succès du 1er numéro français paru en 2013… 

Lancement de la HBR en bimestriel le 22 Janvier 2014 



Un accueil très positif, une perception de l’excellence 

Les lecteurs jugent ce numéro français de la Harvard Business Review 

haut de gamme et différent des autres magazines (à 98%).  

Ils trouvent le magazine riche et varié (97%), attractif (96%), moderne (94%).  

 

La HBR s’affirme comme une référence : 99% des lecteurs ont « confiance 

dans l’information qu’il donne ».  

 

Ce magazine « informe sur les dernières tendances du management » (97%), 

publie « des informations qui servent dans la vie professionnelle » (96%) et 

« qu’on ne trouve nulle part ailleurs » (91%).  

Une remarquable qualité perçue, 

une matière inédite et utile 



La HBR en digital  

Lancé dès janvier, le site HBRfrance.fr propose, en modèle 

freemium, ses contenus à forte valeur ajoutée pour réfléchir 

et agir avec un temps d'avance.  

 

En accès payant, les articles du magazine (par abonnement 

ou à l'acte). 

En accès gratuit, des chroniques issues du site américain 

et d'experts recrutés auprès des grandes écoles de 

management et de cabinets de conseil prestigieux 

 

Et le développement d’une newsletter ultra-premium   

Un déploiement 

multi-device 



Sponsoring de conférence HBR 

-  Thématique à définir en commun avec le sponsor 

-  Proposition d’intervenants experts et référents  

-  Ouverture aux clients privilégiés du partenaire 

-  Format petit-déjeuner dans un lieu choisi 

Développement d’events 

AVANT 

 
Design et création  

des invitations co-brandées 

 

Envoi des invitations et  

gestion des inscriptions  

 

Design et création  

de la page événement  

 

Envoi des numéros HBR 

aux invités  

 

APRÈS 

 
Supervision sur place : 

Accueil des participants  

et des speakeurs  

 

Mise en place du petit déjeuner  

 

Début de la conférence 

 

Questions / Réponses 

 

Remise en place après event  

 

GESTION DE PROJET 

AVANT APRÈS 

Médiatisation 360° de l’événement 

-  Création d’une chaire virtuelle, 

avec conférence en vidéo différée 

-  Annoncée en HP 

-  Echos rédactionnels dans les magazines Harvard 

Business Review France / Management et la 

newsletter, en amont de l’événement  

-  Simples pages cobrandées dans les 2 datés HBR 

précédent la conférence 

-  Campagne display : 728*90 et 300*600 (50% de PDV en 

RG sur un mois) 

- Ciblage $martdata sur les Cadres/Managers sur le réseau 

Prisma Media : 300*600 (500 000 impressions) 



Pour l’élite 

des entreprises 

Cible 

Des lecteurs majoritairement masculins (82% hommes / 18% femmes), 

à fort pouvoir d’achat, et au sommet de leur pouvoir de décision et d’influence 

(14% de -30 ans, 20% de 30-39 ans, 39% de 40-49 ans et 27% de +50 ans).  

TPE <10 salariés, PME 10 à 500 salariés, GE >500 salariés 

Source éditeur : questionnaire 132 répondants (base 100 source AudiPresse Premium) 

Ils exercent leurs responsabilités dans les Services (53%), l’Industrie (32%) 

et le Commerce (15%).  
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