
Après trois décennies d’existence, Capital n'a rien renié de ses principes et fait toujours preuve de la même santé.
Capital est le leader incontesté des journaux économiques et grâce à la transformation digitale qu'il a menée au pas
de charge, le titre est aussi devenu le premier site économique de France. Cette puissance est au service d'une
conviction : l'information honnête, avérée, creusée, approfondie et forte d'une vraie valeur ajoutée pour le lecteur,
gagnera toujours contre les fake news et contre l'info manipulée.
François Genthial, Rédacteur en chef

 

LA MARQUE MÉDIA N°1 DE L’ÉCONOMIE EN FRANCE, 
FÊTE SES 30 ANS

 

NUMÉRO 1 EN DIGITAL
10,6 Millions

de Visiteurs Uniques
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NUMÉRO 1 EN PRINT
1,2 Millions
de lecteurs
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En 1991, le magazine Capital se lançait en France et innovait sur le marché de la presse. Sans
concession, rigoureux et volontairement accessible, Capital a tout de suite rencontré le succès et s’est
rapidement imposé comme leader de la presse magazine économique en France. 

30 ans plus tard, Capital est devenue une marque full-media avec un écosystème complet* qui
s’adapte aux nouveaux usages de consommation et qui lui permet de confirmer son leadership en
devenant également le n°1 des sites économiques en audience digitale.

Tout au long de ces années, Capital a su conserver son exigence journalistique pour proposer une
information fiable et approfondie sur des sujets d’actualité générale comme sur des sujets plus experts tels
que l’immobilier, les placements, la carrière, la bourse ou la retraite. Autant de sujets qui concernent les
Français au quotidien. Ainsi, aujourd’hui, Capital réunit plus de 12 millions de lecteurs chaque mois**.

Communiqué de presse
Paris, 30 septembre 2021

POUR CÉLÉBRER SON ANNIVERSAIRE,
CAPITAL PROPOSE À SES LECTEURS UNE

RÉTROSPECTIVE INÉDITE : 
30 ANS DE RÉVOLUTION ÉCONOMIQUE  

Un dossier inédit à retrouver dans le numéro d’octobre,
dans les kiosques dès le 1er octobre.
24 pages de chiffres et évènements qui ont changé nos vies : 
des réformes que l’on a menées... et celles qui restent dans les cartons ; la
France devenue un pays d'entrepreneurs ; comment l’équilibre du monde a
basculé ; la puissance des GAFAM sur l’économie mondiale ; les mots qui
n’existaient pas... et ceux qui ont disparu ; …

Un dispositif digital accompagnera ce temps fort, avec un dossier
dédié, une newsletter spéciale et des podcasts qui seront proposés sur le
site et les plateformes à partir du mois d’octobre et jusqu’à la fin de l’année. 

À propos de Prisma Media 
Leader des groupes bi-média de France, Prisma Media est le N°1 de la presse magazine, de la vidéo en ligne et de l’audience digitale quotidienne*. Un
leadership qui assure à Prisma Media un potentiel optimal d'audience de plus de 40 millions** de personnes chaque mois sur ses différents médias, soit 4
Français sur 5. Avec un portefeuille de marques de référence, le groupe est présent sur les principaux segments tous publics. Porté par sa mission de rendre
la vie des Français plus belle, Prisma Media adopte une stratégie offensive de développement de ses marques, de ses ressources et de nouveaux business
dans les secteurs en forte croissance avec une ambition d'avoir toujours UN MÉDIA D’AVANCE.
*source : Médiamétrie juillet 2021    **source : One Next global 2021 v3
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CONTACT
*L’écosystème Capital c’est un magazine mensuel vendu à 138 000 exemplaires (ACPM OJD - PV 2020), un trimestriel Capital Votre Argent, des hors-séries
thématiques, un site internet qui réunit 11 millions de visiteurs uniques chaque mois avec une application gratuite, des podcasts, des newsletters et dernièrement,
deux newsletters payantes sur des thématiques d’expertises : 21 Millions, la newsletter Cryptomonnaies et Momentum, la newsletter d’analyse technique et
financière quotidienne.
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