
MENSUEL 
2 millions de lecteurs 

67 354 exemplaires 

RÉSEAUX SOCIAUX 
Facebook : 39 500 likes 

Twitter : 3 490 followers 

Pinterest : 349 700 abonnés 

Youtube : 6 764 abonnés 

NEWSLETTER 
140 000 contacts 

Plus de 2 millions 

de lecteurs 

APPLI TABLETTE 
495 916 

téléchargements 

SITE  

INTERNET 
Vidéos, reportages,  

communauté photo 

 

HORS SERIES 
Sciences 

Voyages 

Documents 

Culture générale 

Mise en place 50 000 ex. 

LA MARQUE DE L’EXPLORATION 
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NG en grand format 
Le mensuel National Geographic voit grand en 

remplaçant 2 fois par an son format «écrin» par 

un format «XL». Succès en kiosque avec une 

progression de 50% des ventes au N° 

NOUVEAU 
Retrouvez en mars 2016, l’édition française du 

magazine de voyage le plus lu au monde. un 

magazine d’inspiration et d’action pour tous les 

passionnés de voyage. Ouvrez le traveler, 

vous êtes déjà en voyage. 

Plus de 2 millions 

de lecteurs 

CONCEPT ACTUALITÉS 

VALEURS BÉNÉFICES 

Depuis plus de 125 ans, la marque fait découvrir au grand public les 

expéditions et recherches financées par la National Geographic 

Society, organisation à but non lucratif. 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. Son format, ses codes graphiques élégants et sa 

photographie de qualité confèrent à National 

Geographic un statut d’objet précieux. 

Préserver et transmettre l’essentiel 
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Des audiences en fortes progressions 
Audience Premium : +11% vs n-1  

Audience ONE : +15% vs n-1 

Une diffusion en hausse 
+2% vs n-1 

NG séduit de nouveaux acheteurs +6% sur la vente au n° 

Puissance et affinité sur les CSP+ Indice 123  

et les Affaires, Cadres Indice 132 

 


