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6 BIMESTRIELS 
Histoire 60 000 ex. 

8 HORS SERIES 
Q&R : 104 607 ex.  

 

MENSUEL 

3 millions de lecteurs 
235 142 ex. 

Q&R 
Trimestriel 

Etonnant 
N°  estival 

Guide Santé 
3 n° par an 

LA MARQUE DES JEUNES FAMILLES ACTIVES 

LECTURE NUMERIQUE 
+ 3 000 exemplaires numériques tous les mois 
Appli Ça M’intéresse : +70 000 téléchargements 

APPLI Q & R 
680 questions-réponses 

 en texte ou en vidéo à 1,59€ 

CHAINES VIDÉOS 
Youtube et Dailymotion 

Plus de 3 millions  
de lecteurs 



CONCEPT 

Découvrir et comprendre le monde 
actuel en se posant des questions 
  

Avec un regard curieux et toujours positif, Ça M’Intéresse 

décrypte l’actualité et permet d’approfondir ses 

connaissances en apportant des  réponses constructives 

et sérieuses sur des sujets variés. Ça M’Intéresse 

accompagne les consommateurs de la marque dans leur 

quotidien.  

ACTUALITÉS 

VALEURS BÉNÉFICES 

Source ONE 2014 Contact : Véronique Pouzet - 01 73 05 64 68 - vpouzet@prismamedia.com  

Plus de 3 millions  
de lecteurs 

Le 6ème mensuel le plus lu en France avec 3 millions de lecteurs 

et le 3ème mensuel le plus lu par les CSP+ loin devant les News 

Le titre n°1 sur les jeunes familles actives  
en puissance et en affinité vs UC News/Sciences/Découverte 

Positif 

Innovation 

 Convivialité 

Partage 

Connaissance 

Sérieux 

Optimiste 

Curiosité 

Accessibilité 
Appropriable 

Une marque engagée et proche de ses lecteurs  
L’implication de Ça M’Intéresse dans la vie quotidienne des lecteurs en abordant 
des thématiques comme la santé ou l’alimentation renforcent le lien et la proximité 
entre la marque et ses lecteurs.  

Lancement d’un nouveau hors-série destiné au plus de 45 ans 
Ça M’intéresse Fifties en kiosque le 12 août .  
Un magazine aux fonctions multiples : 
ENRICHIR les expériences de la vie quotidienne 
PARTAGER et TRANSMETTRE des émotions  
S’APPROPRIER des solutions pour vivre mieux 
INTERAGIR avec les plus produits du magazine 
 

Ça M’Intéresse : accélérateur de performances 
+ 21% sur les CSP+ et +9%  sur les foyers avec enfant(s)  
Résultats ONE 2014 – Evolution vs n-1 

Et toujours les Hors-série à succès de Ça M’Intéresse  
Etonnant –  N° estival  
Questions & réponses – Trimestriel  
Guide Santé –  3 n° par an – Le magazine dédié au bien-être  


