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Cet été,          fête ses 35 ans !

* Etude réalisée en mai 2022 - Échantillon de 1 045 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.

« Les personnalités qui ont le plus marqué les Français 
ces 35 dernières années »

Découvrez l’intégralité de l’enquête dans le magazine : les ruptures qui vous ont brisé le cœur,       
les couples les plus étonnants ou les disparitions qui vous ont le plus touché…  

Pour fêter ses 35 ans, Voici se replonge dans 
ses archives pour (re)vivre les meilleurs 
scoops depuis son lancement en 1987.

Le magazine propose un cahier spécial 
anniversaire de 14 pages, chaque semaine à 
partir d’aujourd’hui et jusque fin août (sur 10 
numéros) pour accompagner les lectrices 
tout l’été et leur offrir encore plus d’infos 
people.

L’occasion d’interroger les Français sur
les personnalités les plus marquantes
des 35 dernières années. 
[Sondage Harris Interactive]*
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Voici, le premier magazine people

Voici est une bulle d'oxygène pour ses lectrices, alliant humour, impertinence et passion d'être le premier sur les scoops. Voici 
offre à ses lectrices un regard féminin, divertissant et inspirant sur la smart story de la vie des people et sur les tendances 
mode, beauté et lifestyle.

Chiffres clés : 

• 12,5 M de visiteurs uniques par mois, source Médiamétrie Avril 2022. 

• 15,7 M de lecteur et d’internautes, source One Next Global 2022 S1.

• 6,4 M de vidéos vues

• 1,1 M d’abonnés sur les réseaux sociaux 

C'est l'année de Joe le taxi, 
celle aussi de Dirty Dancing,
de la création du Club 
Dorothée, et du lancement
d'un nouveau magazine 
qu'on appelle Voici.

Oui, 1987 est riche en culture 
pop, alors pour fêter ses 35
ans tout l’été, Voici se
replonge dans le placard
à archives pour le meilleur
(et le pire) de l'histoire de la
grande famille people.

Scoops, love stories,
ruptures, drames, fiestas et
trahisons, cet été encore
c'est tapis rouge pour vous
faire vivre ou revivre dans
un cahier spécial la vie de
vos stars préférées...

« 35 ans ! Quel bel âge… 35 années que chaque semaine Voici et toute son 
équipe vous donne des potins, des infos croustillantes, vous raconte la vraie 
vie de célébrités, vous montre l’envers du glamour, avec son ton 
humoristique et impertinent, piquant mais jamais méchant. Bien plus qu’un 
magazine papier, c’est un écosystème global et complet, une marque 
pionnière, référente, la première marque féminin people en France. Et tout 
ça bien sûr grâce au travail d’une formidable équipe ! Un grand merci à nos 
lectrices et lecteurs, qui achètent le magazine, les hors séries, qui consultent 
le site ou l’appli depuis 35 ans ! » 

Marion Alombert - Directrice de la rédaction de Voici

Le cahier « spécial anniversaire » : Happy birthday to nous !
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