
Le magazine écrin
plus sélectif que
les newsmagazines



La passion de l’exploration
Depuis 125 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 .
Périodicité : Mensuel
Px de vente au n° : 5,2€
Création : 1999

Diffusion : 70 466 ex. 
(OJD 2012/2013 DFP)

Tarif 2013 : 15 400€
Bouclage ccial : 4 semaines avant parution.

Audience Print
1,8 million de lecteurs
459 000 lecteurs Premium

Préserver et transmettre l’essentiel

Concept

Chiffres clés

Déclinaisons

Performances

Contact : Virginie De Bernède 
01 73 05 49 81

vbernede@prismamedia.com

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

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

Sources : ONE 2012-2013/ Audipresse Premium 2012



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 NG un statut d’objet précieux

1 809 000 lecteurs 
(Source : ONE 2012/2013)

Sources : ONE 2012/2013 

Profil des lecteurs
Puissance et affinité sur les CSP+
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National Geographic : 617 000 lecteurs CSP+
Un lectorat plus sélectif que les news

115 98131
Indice

d’affinité

Sexe
Hommes 47.9 % 57,9 %
Femmes 52.1 % 42,1 %

Age
15-24 14.4 % 18.1 %
25-34 14,9 % 17,0 %
35-49 24.6 % 26.2%
50-64 23,9 % 26,0 %
65 et plus 22,2% 12,6 %

Individu AB+ 22,9 % 30,4 %
Foyer AB+       28,5% 38,1 %

Revenus Foyer
>45k€ 18,2 % 25,4 %

Urbains 46.5 % 52,0%



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 iPad 
PDF 

• Facebook, Twitter

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



L’actu de la marque

La National Geographic Society fête ses 125 ans !

Les Hors-Séries National Geographic

Explorer l’univers National Geographic avec ses 4 types de hors-séries :
Sciences, Voyages, Collection, Documents
Le prochain HS sortira le 11 novembre en kiosque, il sera consacré aux 125 ans 
de la National Geographic Society.

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...

A l’occasion des 125 ans de la National Geographic Society, retrouvez dans 
le n° collector daté Octobre  les plus belles photos et les témoignages des 
grands photographes de National Geographic. Ce contenu magnifié sera 
structuré autour des grandes valeurs qui ont forgé ce magazine d’exception :
TÉMOIGNER PROUVER RÉVÉLER PROTÉGER CÉLÉBRER


