
L’HEBDO 
867 000 lecteurs 

111 910 ex. 

LE HORS-SÉRIE 
4 HS EN 2016 (24h du 

Mans, Montagne, …) 

AMPLIFICATEUR D’ÉMOTIONS 

LE SITE 
Lancé en nov. 2015 

PRIX DU POLAR 
VSD 

LES APPS 
Sur mobile et tablette 

VSD 
Le magazine 

VSD 
L’actu en images 

SOURCES : OJD 2014-2015 / ONE 2014-2015 



CONCEPT 

Amplificateur d’émotions 
  

VSD, le picture magazine du week end à travers 2 piliers éditoriaux forts : 

l’actualité et le loisir. VSD,  dans sa première partie, traite de l’actualité 

sous un autre regard. Un décryptage du monde à travers l’humain.  

VSD c’est aussi une partie « Loisir » et « Lifestyle », avec un grand 

dossier en transversal regroupant les nouveautés conso, culture, aventure, 

gastronomie, évasion… VSD fait la part belle à l’image, à l’inattendu, à 

l’info, à l’aventure, à la culture, pour offrir aux lecteurs  

un magazine complet avant le week-end. 

ACTUALITÉS 

VALEURS PERFORMANCES 

Audience 
867 000 lecteurs (+ 11% en 1 an) 

 

 

Diffusion  
111 910 exemplaires (+ 2% en 1 an) 

 

Lifestyle 

Actu 

 Emotion 

Regard 
Evasion 

Image 

Info Aventure 

VSD étend sa marque sur le digital… 
- Lancement du site, prolongeant le concept du print sur le digital :  

de l’actu & des loisirs en images et en vidéo. 

- Une nouvelle appli mobile & tablette « l’Actu du jour en images »  

avec les activités du week-end et plus de services (géolocalisation,…). 
   

VSD se renforce sur l’hebdo  
pour + de profondeur + de découverte + de plaisir 

- 2 nouvelles rubriques actu : « Le dossier de la semaine » décrypte des 

sujets forts de l’actu, et « C’est dit », interview qui dresse un portrait 

sans  tabou d’une personnalité (par François Julien). 

- La partie « Loisir » renforcée ( + 8 pages) autour du grand dossier. 
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Passion 

Plaisir 

Adrénaline 

Loisirs 

Curiosité 


