
Une marque 

d’exception  

pour l’élite  

du business 

Inspiration for action 



Source éditeur  

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

Création : 1er numéro le 11 avril 2013 

Bimestriel : 6 numéros en 2015 
 

Diffusion : 14 000 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. 

Marque 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 

Avec une diffusion payée de 14 000 exemplaires (tarif facial 17,90 €), la Harvard 

Business Review a su attirer, convaincre et fidéliser son lectorat depuis son premier 

numéro le 22 janvier 2014. 

Déployée en multicanal dès son lancement il y a un an, la marque compte plus de 

3 000 abonnés et 80 contributeurs pour les blogs sur son site www.hbrfrance.fr. Plus 

de 70 % des abonnés ont souscrit à l’offre «  All Access » qui inclut l’abonnement au 

magazine print, l’accès au site Internet et à la version digitale du magazine. 

« Le lancement de la Harvard Business Review France a largement dépassé nos attentes, tant en diffusion qu’en 

publicité », se réjouit Martin Trautmann, Editeur du pôle Premium. « Avec sa présence multimédia, la marque est 

rapidement devenue un guide et rendez-vous importants pour le top management, les entrepreneurs et les 

chercheurs français. Je remercie et félicite notre partenaire Harvard Business Publishing et tous les 

collaborateurs de Prisma Media qui ont fait de ce lancement dès le premier jour un énorme succès ». 

Un lancement réussi 



Pour l’élite 

des entreprises 

Cible 

Des lecteurs majoritairement masculins (71% hommes / 29% femmes), 

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

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

Source éditeur 2014 : questionnaire 83 répondants (base 100 source AudiPresse Premium 2014) 

Ils exercent leurs responsabilités dans les Services (58%), l’Industrie (24%) 

et le Commerce (17%).  
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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 


