
Le magazine écrin 

plus sélectif que 

les newsmagazines 

Inspiration for action 



La passion de l’exploration 
Depuis 126 ans, le magazine fait découvrir au grand public les expéditions et recherches financées 

par la National Geographic Society, organisation à but non lucratif. Chaque mois, 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.  

National Geographic, plus CSP+ que les News en affinité. 

Une audience PREMIUM en forte progression : +11% 

Périodicité : Mensuel 

Px de vente au n° : 5,20€ 

Création : 1999 
 

Diffusion : 66 047 ex.  
(OJD DSH 2014) 
 

Tarif 2015 : 15 400€ 
Bouclage ccial : 4 semaines avant parution. 
 

Audience Print 
1,8 million de lecteurs 
448 000 lecteurs Premium 

 

Audience Web 
140 000 Visiteurs Uniques 

Préserver et transmettre l’essentiel 

Concept 

Chiffres clés 

Déclinaisons 

Performances 

Ses Valeurs : Passion, Excellence, Authenticité, Transmission 

National Geographic se décline à travers : 

- des Hors-séries : National Geographic Documents, Sciences, Collection, Voyages  

- un nouveau site Internet, une application mobile et tablette 

- des produits d’édition (voyages, photographie, guides…) 

 

 

News : L’Express, Le Nel Obs et/ou Le Point  

Sources : ONE 2013-2014/ Audipresse Premium 2014 / MNR Juillet 2014 

Contact : Arnaud Ma illa rd  

01 73 05 49 81 

amailla r@prismamed ia .c om 



Profil 

Des lecteurs sélectifs 

Des jeunes actifs, urbains, aisés, adeptes d’une consommation qualitative.  

Plus sélectif que les news 

Son format, ses codes graphiques, sa photographie 

confèrent à National Geographic un statut d’objet précieux 

1 779 000 lecteurs  
(Source : ONE 2013-2014) 

 

Sources : ONE 2013 -2014 

Profil des lecteurs 

Puissance et affinité sur les CSP+ 

  

 Ensemble 

          51 483 000     1 779 000 

42% 41,3%
39,8% 38,8%

36,8%

NG GEO Marianne L'Express Le Point Le Nouvel Observateur

% de 

structure 

125 123 115 109 118 

National Geographic : 807 000 lecteurs Foyers CSP+ 

134 
Indice 

 d’affinité 

 

Sexe 

Hommes  47.9 % 63 % 

Femmes 52.1 % 37 % 

Age 

15-24  14.2 % 17,6 % 

25-34 14,9 % 19,4 % 

35-49 26,1 % 26,1 % 

50-64 23,9 % 24,1 % 

65 et plus 22,7% 12,8 % 

 

Individu CSP+ 26,3 %  35,2 % 

Foyer CSP+ 33,7 % 45,3 % 

 

Revenus Foyer 

 >45k€ 19,7 %  27% 

 

Urbains 46.3 %  53,1% 

45,3% 



Le nouvel âge de l’exploration 

Un contenu éditorial riche et communautaire 

Profil 

 

 

Les extensions digitales  

•  Des rubriques thématiques 

Des reportages d’exception, des récits d’aventure, des témoignages uniques invitent les internautes à 

découvrir toute la richesse et la diversité du monde. Le site de National Geographic est organisé autour de 

7 grandes thématiques : Animaux, Environnement, Voyage, Science, Aventures et Civilisation 

• Un contenu multimédia  

Des vidéos, des photos, des diaporamas, des fonds d’écrans HD, la photo du jour… 

• Une communauté photo  

Des amateurs et professionnels partagent leurs plus belles photos dans cet espace communautaire dédié. 

• Une application tablette 
 

• Facebook, Twitter 

Des internautes CSP+ passionnés d’exploration, de découverte et de photos. 



L’actu de la marque 

Les Hors-Séries National Geographic 

Explorer l’univers National Geographic avec ses 4 types de hors-séries : 

Sciences, Voyages, Collection, Documents 

Nouveau site Internet de National Geographic France  

Le site NationalGeographic.fr se refait une beauté ! 

Au programme : des reportages, des interviews et des enquêtes, une communauté 

photo pour les photographes amateurs et professionnels, une photo du jour, des 

diaporamas, des vidéos, des fonds d'écrans à télécharger en HD, etc... 

National Geographic en grand format 

Dans ces datés juin et octobre , le mensuel National Geographic voit grand en 

remplaçant son format «écrin» par un format «XL». Succès en kiosque avec une 

progression de plus de 46% des ventes au numéro 

Devenez partenaire d’une exposition NG 

Adossez votre marque à l’une des 17 collections photos de NG US et profitez de la 

richesse des archives photographiques pour créer l’évènement et pour bénéficier de 

la caution d’une marque internationale. 

TripAdvisor partenaire de National Geographic 

Les guides NG ont désormais leur site dédié avec les meilleures adresses d’hôtels et 

de restaurants par destination, sélectionnées par NG en partenariat avec TripAdvisor, 

la plus grande communauté de voyageurs. 


