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Ses Valeurs : Volontarisme, Optimisme, Adaptabilité 

Périodicité : Mensuel (11 numéros) 

Px de vente au n° : 4,90€ 

Création : 1995 
 

Diffusion : 74 297 ex.  
(OJD DSH 2014) 
 

Tarif 2015 : 19 900 euros 
Bouclage ccial : 3 semaines avant parution. 
 

Audience Print 
416 000 lecteurs  
334 000 lecteurs Premium 
 

S’inspirer et entreprendre 

Concept 

Chiffres clés 

L’entreprise comme vous ne l’avez jamais lue 
Management offre une valeur d’usage forte pour les dirigeants dans l’action : plans d’actions, méthodes, 

conseils et solutions…  

Management plonge au cœur des entreprises, décrypte les tendances pour les décideurs avides d’informations 

et d’idées : benchmarkings et best practices, avec toujours une curiosité à 360° et prospective.  

Management résonne à travers : 
 

- des Hors-série  

- ses applications iOs et Android 

- son site web (chaîne Carrière et Management de Capital.fr) 

- l’organisation de conférences, l’édition de guides… 

Déclinaisons 

Performances 

Management est aujourd’hui le 2ème magazine économique le plus vendu en kiosques.  

Management fait valoir l’audience la plus sélective de toute la presse française : 

Sur les 250 supports étudiés dans ONE 2013-14, Management est n°1 en affinité sur 

les CSP+. 

Et sur un an, Management connait une augmentation de +12% de son audience ONE et 

de +18% de son audience Premium… 

Sources : OJD DSH 2014, AudiPresse One 2013-2014, Premium 2014 
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416 000 lecteurs  
(Source : One 2013-2014) 

 

Profil des lecteurs 

Numéro 1 sur le Top Management Hommes 48 %  58 % 

Femmes 52 %  42 % 

15-24ans  14 % 19 % 

25-49ans 39 % 48 % 

50-64ans 24 % 24 % 

65ans et + 23 %  9 % 

 

Actifs 56 %  73 % 

Individu AB        26 % 55 % 

 

Urbains 46 % 66 % 

  

 

          51 270 000       416 000 

La nouvelle vague des intra & entrepreneurs 

Le lecteur de Management est un cadre dirigeant, à fortes responsabilités d’encadrement et d’investissement. 

Il valorise le travail, cultive le goût du défi et de la réussite professionnelle et personnelle. 

Dans l’action au quotidien, il est également porté sur la réflexion intellectuelle. Attentif au savoir-faire et aux 

innovations des entreprises, il cherche à entretenir et développer ses compétences. 

Numéro 1 en presse économique sur les Décideurs Business et les statuts Dirigeants & Directeurs 

Le titre de presse 

le plus sélectif aujourd’hui 

122 220 

31 604 
22 792 

12 186 12 003 

Capital Management Enjeux L'Expansion Challenges

Ventes kiosques  

Le 2ème magazine éco le plus diffusé au numéro 

Sources : OJD DSH 2014 Ventes au N°individuelles France, AudiPresse One 2013-2014, Premium 2014 

DECISION BUSINESS DIRIGEANTS et DIRECTEURS indice et % d’affinité, 

audience utile 

50,8% 
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42,8% 

35,6% 

27,5% 

137 000 lecteurs 
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231 000 lecteurs 

312 000 lecteurs 

169 000 lecteurs indice 166 - 
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102 000 lecteurs 
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114 000 lecteurs 
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L’actu de la marque 

Le nouveau management : le nouveau style des dirigeants et entrepreneurs 

Le magazine qui redonne le plaisir d’entreprendre… 

+ visuel et rythmé, + contemporain et prospectif, 

avec + de caractère et de profondeur. 

Une stratégie payante, validée par la dynamique de Management sur les études d’audience de référence : 

Sur un an, Management connait une augmentation de +12% de son audience ONE et de +18% de son audience Premium… 

Nouveau logo, nouvelle maquette inspirée de codes lifestyle. 

Nouveau ton, nouveau rubriquage : 

Des ouvertures fortes,  des séquences plus proactives. 


