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Webedia & Prisma Media renforcent leur partenariat 

et lancent les Trophées qui font bouger les Français !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 7 MARS 2023

9 mois après l’annonce de la reprise de la licence print Dr.Good! par

Prisma Media, le partenariat entre Prisma Media et le groupe Webedia

s’accélère avec la création des Trophées Dr.Good!, les Trophées qui

nous font bouger !

Incarnée par le charismatique Michel Cymes, la marque Dr.Good! fait

l’éloge de la santé avec des valeurs positives, préventives et

réconfortantes. Jamais moralisatrice, la marque encourage les Français à

prendre soin d’eux via une alimentation variée, des conseils bien-être et

la pratique d’activités physiques qui peuvent être adaptées.

Avec la perspective des JO en 2024, Dr.Good! a pour ambition de faire

bouger davantage les Français et lance un grand prix pour valoriser les

initiatives locales ou nationales d’organisations ou d’entreprises qui

invitent les Français à lutter contre la sédentarité.

Cette innovation est développée par les équipes de Webedia et de 

Prisma Media avec l’expertise de la rédaction de Dr.Good! et celle de 

Prisma Media Solutions dans l’organisation de Grands Prix (Prix de la 

Beauté des Femmes de Femme Actuelle, Grand Prix Cuisine Actuelle…)

Les appels à contribution sont lancés depuis février. Le palmarès sera 

révélé en fin d’année 2023. 

Pour plus d’informations, contactez nos équipes. 

A propos de Prisma Media Solutions

L’engagement fait la différence

Prisma Media Solutions, régie publicitaire du groupe Prisma Media, c’est 22 marques 

leaders présentes sur plus de 100 supports (presse, web, mobile, audio, event…). N°1 

des groupes de presse magazine, nos marques média (Femme Actuelle, Gala, Capital, 

GEO, Voici, Télé-loisirs…) sont référentes sur de nombreux centres d’intérêts (mode, 

beauté, Entertainment, environnement, voyage, cuisine, économie…) et touchent 39 

millions de lecteurs/internautes ou vidéonautes* chaque mois. PMS est très engagé 

pour une publicité responsable, compense ses émissions de carbone depuis 2020 et 

encourage avec des actes concrets les acteurs du marché à réduire ou compenser 

leurs activités publicitaires.

*ACPM One Next Global 2022 S2

Prisma Media Solutions, « L’Engagement fait la différence »

Prismamediasolutions.com - Twitter - Linkedin - Instagram

Contact communication : Adeline Desdoit - Directrice du Hub Communication

adesdoit@prismamedia.com / 06 64 06 98 31

A propos de Webedia

Webedia est une société media-tech et l'un des acteurs mondiaux majeurs du 

divertissement en ligne.

S'appuyant sur 15 ans d'expertise des audiences digitales et de l'édition de 

médias numériques (29 millions de visiteurs uniques en France* et 250 millions 

dans le monde**, avec des marques comme AlloCiné, JV, Purepeople, 750g 

ou encore easyVoyage et Dr. Good !) nous accompagnons les plus importants 

créateurs, producteurs, diffuseurs et les marques avec un savoir-faire unique 

de production et de distribution de contenus sur toutes les plateformes.

Parmi nos top créateurs en France figurent Inoxtag, Domingo, Lorylyn, Fatou

Guinea, Jamy Gourmaud ou encore Michel Cymes.

Présent dans plus de 15 pays, Webedia structure ses activités autour de 

métiers complémentaires : la distribution de contenus, l'édition de marques et 

supports médias, la gestion de créateurs et la production audiovisuelle.

*Médiamétrie/NetRatings, Internet Global, mars 2022

**Comscore mesure internationale multi-écrans, décembre 2020

Contact communication : François-Xavier Williamson - Directeur de la 

Communication - Groupe Webedia

fxwilliamson@webedia-group.com / 06 65 39 11 95
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