
La marque 360  

des CSP+ 

Inspiration for action 



La marque 360 de la connaissance du monde 
Son contenu riche s'étend bien au-delà du voyage. Très contemporain, GEO s'ancre dans le monde 

actuel, notamment au travers d'enquêtes et de reportages sur l'évolution de nos sociétés, sur notre 

environnement et les grands enjeux géopolitiques du monde. La qualité de son approche journalistique, 

ses photos d'exceptions sont la marque d'un titre puissant. GEO est une marque internationale 

présente dans plus de 21 pays. GEO a lancé une nouvelle gamme de magazines qui étend son 

territoire éditorial : GEO Histoire, GEO Voyage, GEO Savoir, et GEO Art. 

 

GEO se décline à travers : 
 

- deux bimestriels : GEO Voyage et GEO Histoire  

- des Hors-série : GEO Art, GEO Savoir, GEO Terroirs… 

- des expressions digitales : GEO.fr, des communautés, applications 

- des produits d’édition, des guides…                                      

 

GEO est le deuxième titre de presse le plus lu par les CSP+ avec près de 4 millions  

de lecteurs et GEO est leader sur les PREMIUM ACTIV. 

 

Voir le monde autrement 

Concept 

Chiffres clés 

Déclinaisons 

Performances 

Ses Valeurs : Humanisme, Découverte, Objectivité, Plaisir 

 

Bimestriel 

62 000 ex. 
Source éditeur 

Périodicité : Mensuel 

Px de vente au n°: 5,5€ 

Création : 1979 
 

Diffusion : 186 176 ex.  
(OJD DFP 2013-2014) 
 

Tarif 2014 : 29 500€ 
Bouclage ccial : 4 semaines avant parution. 
 

Audience Print 
3,8 millions de lecteurs 
851 000 lecteurs Premium 
 

Audience Web 

532 000 VU 
 

Audience One Global 

4 millions de multi-readers 

Contact : Arnaud Ma illa rd  

01 73 05 49 81 

amailla r@prismamed ia .c om 

Bimestriel 

62 052 ex. 
OJD DSH 2013-2014 

Sources : OJD DSH 2013-2014, AudiPresse ONE 2013-2014, Premium 2013, Médiamétrie//NetRatings juin 2014,   

ONE GLOBAL V3 2014 (AudiPresse One 2013-2014/Médiamétrie MNR‐PIM Avril 2014) – Ranking hors agrégats/supplément PR, bimestriels, consumers 



Incontournable sur les CSP+ 

Profil 

Des lecteurs PREMIUM 
GEO est un titre mixte avec une moyenne d’âge de 48 ans.  

Les lecteurs de GEO sont CSP+ à hauts revenus. 

La marque 360 des CSP+ 

3 753 000 lecteurs  
(Source : ONE 2013-2014) 

 

Sources : ONE 2013-2014 (LDP) / Audipresse Premium 2013 / Ranking presse payante hors bimestriel 

Profil des lecteurs 

 

Sexe 

Hommes  47.9 % 50,6 % 

Femmes 52.1 % 49,4 % 

Age 

15-24  14,2 % 10,6 % 

25-34 14,9 % 14,1 % 

35-49 24,3 % 25,9 % 

50-64 23,9 % 29,2% 

65 et plus 22,7% 20,2 % 

 

Individu CSP+ 26,3 %  34,7 % 

Foyer CSP+  33,7 % 42 % 

 

Revenus Foyer 

 >45k€ 19,7 %  26 % 

 

Urbains 46,3 %  49% 

 

 Ensemble 

          51 483 000       3 753 000 

Deuxième de la presse CSP+ loin devant les news 
Effectifs en milliers de lecteurs - Top 15 – Univers  News / Eco / Découverte 

Leader sur les PREMIUM ACTIV 
Effectifs en milliers de lecteurs - Top 15 des titres les plus lus  par les PREMIUM ACTIV 



Source : Médiamétrie//NetRatings mai-juin 2014 

Partez découvrir le monde 

Chiffres clés 

Une invitation aux voyages 

Profil 

 

 

Les extensions digitales  

• Toutes les infos Destination  

pour préparer son voyage (photos, culture, infos 

pratiques, …) 

• Une nouvelle communauté de 

voyageurs 

GEO Blogs, une plateforme d’agrégation de blogs 

pour inspirer et informer les internautes voyageurs 

• Une nouvelle communauté photo 

GEO vous propose de partager et de découvrir des 

photos de voyage prises à travers le monde 

• Des applications iPad et iPhone 
PDF, audioguides  

• Un site mobile optimisé 

• Facebook, Twitter 

Newsletters : 520 000 contacts  

 

             532 000 VU 
 

 

Audience  

67% de 35-64 ans (ind. 141) 

31% de CSP+ (ind. 112)

 

Trafic  

847 916 visites France 

6,8 millions de pages vues  
(DSF OJD 06/2014) 

Des internautes CSP+ 

Un profil d’internautes mixte, 35-64 ans et CSP+

http://reportage-video-iphone.geomagazine.fr/


L’actu de la marque 

GEO reçoit le prix de la meilleure Marque Magazine  

Un prix qui récompense « le savoir-faire GEO au service d’une déclinaison de marque parfaitement 

maîtrisée et qui pousse loin la puissance de la brillance de la marque GEO ». 

Ze application pour voyager 

GEO s’associe à Zevisit pour lancer l’application GEO Audioguides. Elle permet d’accéder à  

+ de 3 000 visites audio pour découvrir de manière ludique et vivante le patrimoine français et 

international. Les mobinautes peuvent être géolocaliser pour connaître les balades à proximité 

GEO Blogs, la plateforme d’agrégation de blogs Voyage 

Une plateforme incarnée et influente avec un contenu enrichi par des blogueurs voyageurs experts et 

passionnés, baroudeurs et expatriés. Une plateforme riche avec une multitude de destinations, des plus 

en vogue aux plus insolites. Une plateforme interactive avec des internautes qui peuvent aimer, 

commenter, voter et partager avec leurs amis leurs coups de cœur. 

GEO.fr lance une nouvelle communauté photo avec une navigation simplifiée, une identité 

graphique propre, un site responsive design. Une communauté de partage et d’échange :  

je commente et je note les photos, je suis et j’ interagis avec mes membres favoris. 

GEO Voyageurs, la nouvelle communauté de photos 

GEO est récompensée pour son stretching de marque vertueux au Grand Prix des Médias CB News 

2014, à découvrir ici: 

GEO, meilleur stretching de marque media 2014 

http://www.prismapub.com/geo-meilleur-stretching-de-marque-media/

