
Depuis 1979, GEO cultive une prise de recul sur l’évolution du monde, une 
ouverture sur les cultures et un accès à la connaissance. Grâce à son 
exigence journalistique et son photojournalisme de terrain, GEO a noué 
une relation forte avec son lectorat tout en instaurant une caution 
de marque média d’exception. 
 
En 40 ans, GEO s’est adapté aux attentes de ses lecteurs pour devenir 
une marque multimédia (print, digital, réseaux sociaux…). 
 
Véritable « Portail de la connaissance », l’écosystème digital de la 
marque vient de faire peau neuve pour proposer aux internautes de vivre 
autrement le monde. Plus d’1 million de visiteurs uniques* ont déjà été 
séduits par cette refonte. Un record d’audience que la marque fêtera avec 
la mise en ligne prochainement d’une page anniversaire avec des contenus 
exclusifs (vidéos, interviews, les coulisses de la rédaction…) 
 
2 numéros seront présents en kiosque :  
- le magazine GEO avec une double couverture : la couverture 

actuelle et celle de 1979! Autre surprise, Citroën (qui fête ses 100 
ans cette année) a souhaité l’anniversaire de GEO en développant une 
création personnalisée que vous pourrez retrouver dans le magazine.  

- une édition collector de GEO COLLECTION : 40 ans d’histoire du 
magazine à travers les plus belles photos et les reportages les plus 
marquants.  
 

Pour accompagner ce temps fort anniversaire et le déploiement de sa 
stratégie, GEO a choisi l’Agence GANZ pour développer sa campagne de 
communication multimédia et projeter la marque dans les 40 années 
à venir. 
 

40 ans de regards sur le 
monde, ça se fête! 

Communiqué de presse 
Gennevilliers, 11 mars 2019 
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Prisma Media Solutions 
C’est 25  marques leaders 
présentes sur plus de 100 
supports (presse, web, 
mobile, event), une régie 
puissante avec 4 Français sur 
5 qui consultent chaque mois 
un support de nos marques*. 
 
*Médiamétrie Cross Média 2018 
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Arnaud Maillard 
Brand Solutions Director 
amaillar@prismamedia.com 
01 73 05 49 81 

GEO – daté mars Créa Anniversaire Citroën GEO Collection 40 ans GEO.fr 

GEO en chiffres :  
4,2 millions de lecteurs/mois 

1 059 000 Visiteurs Uniques/mois  
230 000 abonnés Facebook 

*SOURCES : - MNR INTERNET GLOBAL Janvier 2019 – ACPM ONE 2017  
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