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LANCEMENT DE GALA ROYAL

LE MAGAZINE DANS L'INTIMITÉ DES FAMILLES ROYALES

EN KIOSQUE À PARTIR DE JEUDI 06 AOÛT 2020

Gala lance le bimestriel Gala Royal, le magazine qui 

raconte et décrypte les histoires fortes, émouvantes et 

inspirantes des familles royales. Grâce à une équipe 

d’experts, toujours au fait des dernières actus « gotha », 

Prisma Media propose une déclinaison royale de l’une 

de ses marques fortes. 

Pour son premier numéro, la rédaction affiche Kate 

Middleton en Une et s’interroge sur sa vie au sein de la 

famille Windsor. Amenée à monter sur le trône un jour, 

aux côtés de William, la princesse est toujours 

irréprochable. Parfaite oui, mais jusqu’à quand ?

GALA ROYAL, TROIS GRANDES PARTIES

• Société - reportages, interviews, histoires fortes et 

authentiques vécues par les familles royales, 

décryptages...

• Life style - mode, accessoires, bijoux, beauté, forme -

les princesses sont modernes et inspirantes : la 

rédaction décode leur style pour se l’approprier. 

• Patrimoine - héritage, découverte des maisons 

historiques et familiales et visite des châteaux privés, 

protocole, déco, soirées, carnets d’adresse, sagas.

UN MAGAZINE DÉDIÉ AUX FAMILLES ROYALES, UNE ÉVIDENCE !

Depuis plus de 25 ans, Gala suit l'actualité des familles 

royales et a acquis une légitimité qui repose sur des 

dossiers réguliers dans l'hebdomadaire, des hors-séries 

qui approfondissent les grands événements du gotha et 

un rendez-vous quotidien sur le site gala.fr 

https://www.gala.fr/
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GALA, VIVEZ LA SINCÉRITÉ DES ÉMOTIONS

Depuis plus de 25 ans, Gala fait vivre à ses lectrices des moments uniques et

intenses en leur racontant avec émotion les histoires touchantes et inspirantes

vécues par les personnalités. Gala apporte un regard bienveillant et

authentique à ce qu'elles vivent et permet ainsi à chaque lectrice de s'évader

de son quotidien et de découvrir la personne derrière le personnage connu.

Gala reste la première marque féminine sélective avec 11M de visiteurs

uniques par mois, 1,3M de visiteurs uniques par jour et 10M de vidéonautes

(source Médiamétrie mai 2020).

www.gala.fr

« Je crois profondément à la force de nos marques. Nous transformons notre Groupe, le 
développons sur de nouveaux marchés, de nouveaux usages, avec agilité et force 
d'innovations numériques et servicielles, en nous appuyant sur nos marques et nos data. 
Nous devons donc aussi saisir toutes les opportunités qui nous permettent de nourrir la 
richesse de nos territoires de marques et le print est un formidable terrain de jeux pour 
cela.
Gala fait partie de nos assets, un immense bravo à la rédaction pour ce premier numéro 
exceptionnel de Gala Royal ! »

Pascale Socquet, Directrice Exécutive des pôles Femmes et TV-Entertainment
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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 42 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 avril 2020 **source : acpm One Next global 2020 v2

« Terriblement modernes, les monarchies ont su s'adapter à leur époque en intégrant 
dans leurs familles des divorcés, des artistes, des étrangers. Elles font le lien entre le passé, 
le présent et le futur. La rédaction a l’intention de révéler les vraies personnalités derrière 
les titres et statuts, de plonger au cœur de leur intimité, de raconter des histoires 
inspirantes, actuelles qui nous ressemblent tant. »

Katia Alibert, Rédactrice en chef adjointe de Gala Royal

« Dans un monde où tout évolue et se recompose, nous avons fait le choix de la stabilité. 
La "stabilité en mouvement" des grandes dynasties royales. Nous faisons ainsi le pari de 
raconter un gotha totalement en prise avec son époque. Une nouvelle approche 
éditoriale lifestyle mettant à l'honneur des personnalités devenues éminemment 
prescriptrices. »

Matthias Gurtler, Rédactrice en chef de Gala Royal
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