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MENSUEL
473 000 lecteurs

61 087 exemplaires

APPLIS

iOS ET ANDROID

SITE WEB
Channel

Votre Carrière

419 000 VU 3 écrans

NEWSLETTER
Carrière

50 000 contacts

HORS SERIES
Mise en place

70 000 exemplaires

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : 84 000 likes

Twitter : 12 000 followers

LinkedIn : 72 000 abonnés

SOURCES ACPM ONE 2017, ACPM OJD DFP PV 2017, MÉDIAMÉTRIE NETRATINGS INTERNET GLOBAL JANVIER 2018, RÉSEAUX SOCIAUX AVRIL 2018



CONCEPT ACTUALITÉS

VALEURS BÉNÉFICES

Travailler mieux, vivre plus !
Le monde économique bouleverse le rapport au travail et les 

attentes de la société évoluent : trouver le bon équilibre pro/perso, 

vivre ses passions pour donner du sens à son job.

Management répond à ces nouvelles aspirations et réaffirme son 

rôle d’inspiration à travers 3 séquences clairement identifiées :

- Business : inspirer en allant à la rencontre des entreprises et 

start-ups les plus innovantes

- Work : parcourir les nouvelles façons de travailler en délivrant des 

conseils sur toutes les formes de management appliquées au travail 

et à la vie

- Afterwork : une nouvelle rubrique qui invite à se ressourcer et à 

s’occuper de soi...

N°1 en affinité sur les CSP+ et les CSP++
Soit l’audience la plus sélective de toute la presse française,

sur les 226 supports étudiés par ONE

Le 2ème magazine éco le plus diffusé au numéro 
derrière Capital, avec plus de 23 000 exemplaires vendus en kiosques

N°1 en affinité sur le Top Management
Soit l’audience Premium la plus concentrée sur 

les PDG/DG/DGA/Secrétaires Généraux et les 

Chefs d’établissements/ Directeurs d’agences

SOURCES ACPM OJD 2017, ONE 2017, ONE PREMIUM 2017
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Optimisme

Entreprenariat

Nouveau Management
Clarification du rubricage

Renouvellement du plaisir de lecture

Développement de la fonction Lifestyle

“Plus qu’une nouvelle formule, c’est l’occasion pour nous de 

réaffirmer nos valeurs en parfaite adéquation avec les attentes 

d’une cible active et en quête d’évolution professionnelle.

Nous sommes convaincus que si la population active 

d’aujourd’hui a envie de résultats, ce ne sera pas à n’importe 

quel prix. Travailler mieux, et vivre plus, ce n’est pas une 

promesse, c’est un objectif désormais possible. “

Gwendoline Michaelis, Directrice Exécutive Pôle Premium
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CONTACT : CAMILLE HABRA - 01 73 05 64 53 - CHABRA@PRISMAMEDIA.COM 


