
NEW BRAND  

FOR A NEW LIFE 

Inspiration for action 



Un mix généraliste inédit  

NEON est une marque multi-thématique qui traite de sujets Société, Culture, 

News, Psycho, Mode, Voyages…NEON ne s'interdit aucun sujet, les plus sérieux 

comme les plus décalés. De vraies enquêtes, des articles longs, rythmés par des 

brèves insolites. Un traitement photographique très anglé, des illustrations décalées, 

et une réelle liberté de ton : le News des 25-34 ans CSP+ 

Création : 21 mars 2012 

 

Périodicité : Mensuel  (12 numéros en 2014)  

 

Px de vente au n° : 3,70€ 

 

Diffusion France Payée : 

          2013-2014    41 773 ex 
 

 

Tarif 2014 : 12 000 euros 
Bouclage ccial : 3 semaines avant parution. 
 

La marque des nouveaux adultes 

Concept 

Chiffres clés 

Déclinaisons 

Cible 

Vos consommateurs d’aujourd’hui et de demain  

25-35 ans, CSP+, urbain, éduqué, tendance féminine 

En couple, célibataires ou « multibataires », ils sont curieux, passionnés, 

enthousiastes, spontanés, décomplexés et connectés. Ils ont parfois l’envie du 

premier enfant, parfois l’envie de l’ultime nuit blanche. Ils ont surtout les moyens 

de toutes leurs envies et besoins :  voiture pour se déplacer, équipements high-

tech pour rester connecté, vêtements / accessoires  / parfums pour plaire et se 

plaire, voyages pour vivre de nouvelles expériences…  

Contact : Constanc e Paugam-Dufour 

01 73 05 64 23 

c dufour@prismamed ia .c om 

Ses Valeurs : Communautaire, Positif, Liberté, Décomplexé 

Une marque naturellement multicanale pour entretenir la communauté 

Réseaux  sociaux, site web en partenariat avec meltygroup et appli iPad 

http://www.neon.de/


Soyons sérieux, restons allumés 

Concept 

Le site Internet des 25-35 ans en partenariat avec 
Une marque news, générationnelle et unisexe pour des sujets forts, traités avec un ton décomplexé. 

Le site web confié à meltygroup prolonge l’expérience du magazine NEON autour de 6 rubriques : 

découvrir, explorer, s’épanouir, savoir, se marrer, vivre.  Et on y retrouve également une déclinaison 

digitale des thèmes traités dans le magazine, tels que les sujets de société, culture, news, psycho, 

mode, voyages…Retrouvez également nos rendez-vous hebdomadaires les savoirs inutiles et les 

métiers chelous. 

 

Une marque multi-supports 

Les bons contenus au bon moment  

Le site dispose d’une plateforme 

technologique propriétaire qui permet 

d’identifier en temps réel les sujets qui 

intéressent les jeunes 



L’actu de la marque 

  SUCCESS STORY #retourverslefutur 

  OPERATIONS SPECIALES #pimpmyad 

Détournement 

 de rubrique 

Souplesse éditoriale et créativité pour des communications sur-mesure 

Sponsoring de booklet éditorial  

et détournement de rubrique 

CALENDRIER EDITORIAL 

Dossiers Alcool et Grandes Ecoles 

Parution le 01/10 

Dossier Spécial cadeaux 

Parution le 26/11 

Format évènementiel et 

intégration rédactionnelle 

http://www.neon.de/

