Science&Vie

LA MARQUE
CARTE D'IDENTITÉ

Reflet de la société actuelle, Science&Vie est une marque
dynamique, innovante et créative : une SUCCESS STORY
éditoriale.

- Autorité dans tous les
médias
- Expertise reconnue
- Pérennité : centenaire
en 2013
- Stabilité de diffusion

La galaxie Science&Vie, une déclinaison en 3 axes :
Transmission générationnelle
Approfondissement de la culture et du savoir
Extensions de marque : sites web, édition, partenariats, ouverture
internationale

1er MENSUEL EN PUISSANCE
cible Ensemble (ONE 2017)

1er MAGAZINE PAYANT
cibles Hommes et Homme CSP+ (ONE 2017)

Contact : 01 41 33 50 28

Science&Vie

PRINT
CARTE D'IDENTITÉ
Date de création : 1913
Périodicité : Mensuel + 4 Hors
série
Prix du numéro : 4.50€

PERFORMANCES
MEDIAS

Éclairez votre quotidien, lisez Science & Vie !
La science est partout, elle fait partie de notre quotidien.
Science & Vie redonne la parole à la science et éclaire notre futur.
Dans un monde de « surinformation », Science & Vie décrypte,
explique … pour permettre à ses lecteurs de suivre au mieux
l’évolution de la société :
être ancré dans la réalité
réenchanter le chemin du progrès
explorer et comprendre le futur
La nouvelle formule Science & Vie, lancée en janvier 2018, s’inscrit
dans le quotidien et s’articule autour de 5 grandes parties :
L’actu des sciences : articles brefs et clairs pour capter l’essentiel de
l’actualité scientifique
Science & Société : mieux comprendre le monde tel qu’il est et tel
qu’il ira
A la Une : le tour d’une grande question
Les dossiers : astronomie, physique, biologie, médecine,
technologies… les grandes enquêtes de Science & Vie dans tous les
domaines du savoir
Bon à savoir : ce que la science peut et va nous apporter au
quotidien
Avec un chemin de fer simplifié, Science & Vie mise sur une
maquette élégante, épurée, des infographies et une iconographie de
grandes qualités pour une meilleure compréhension et un confort de
lecture renforcé.
UN MAGAZINE RÉSOLUMENT ANCRÉ DANS LE PRÉSENT, TOURNÉ
VERS L’AVENIR…

1er MENSUEL EN
PUISSANCE
sur la cible ensemble (ONE
2017)
1er MAGAZINE PAYANT
en puissance sur les
hommes (Ind. 123) et les
hommes CSP+ (ONE 2017)

Le magazine incontournable
pour toucher les hommes
Profil lecteurs (ONE 2017) :
Age moyen : 45.4 ans
Hommes (59%; Ind. 123)
15/24 ans (19%; ind.132), -50
ans (58% ; ind.109)
CSP+ Foyer (41%; ind. 120),
CSP+ Individu (32%; ind.
121)
Urbains (Paris & +100 000
hab.) 50% ind. 107
Revenus >65 K€ (10% ;
ind.126)

Contact : 01 41 33 50 28

Le mensuel le plus acheté et le plus lu en France avec 4 510 000
lecteurs par mois !
(ONE 2016/2017)
Voir le Communiqué de presse, ici.
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1er MENSUEL EN PUISSANCE CIBLE ENSEMBLE
(ONE 2017)

1er MAGAZINE EN PUISSANCE
sur cibles Hommes et Hommes CSP+ (base payant ONE 2017)

Science&Vie

DIGITAL
CARTE D'IDENTITÉ
Date de création : 2012
Os disponible : SkyPix pour Ipad
& Iphone

SkyPix Science&Vie : Carte du
ciel et guide d’astronomie

Aller plus loin
dans l’univers scientifique…

Le SITE
Un univers tout entier dédié à la science
Science & Vie décrypte les derniers sujets SANTE,
ENVIRONNEMENT, ESPACE, TECHNO et met
l’accent également sur l’ACTU à chaud avec L’INFO
DU JOUR ou L’INFO DU CIEL. Une rubrique
QUESTIONS/REPONSES, les grandes archives et la
boutique SV !

L'APPLI SkyPix
Le ciel comme vous ne l’avez jamais vu
L’application 3 en 1 avec :
une carte du ciel géolocalisée
les actualités du ciel en temps réel
une encyclopédie multimédia enrichie
régulièrement

L'Appli S&V Actus
Les news du site science-et-vie.com autour de 6 grandes thématiques
: Corps & Santé, Nature & Environnement, Ciel & Espace, Technos &
Futur, Cerveau & Intelligence et Science & Culture.

L'Appli S&V Magazine

Chaque mois le dernier numéro sur smartphone ou tablette
Plus de 120 pages mensuelles sur les évolutions et actualités technologiques
et scientifiques.

SCIENCE&VIE TV
Informer autant que divertir, tout en créant
l’émotion !
La chaîne a pour vocation d’ouvrir les portes du
savoir aux téléspectateurs en les informant autant

qu’en les divertissant. S’appuyant sur le magazine
Science & Vie, elle en reprend les codes pour mettre
la science à porter de tous. Une nouvelle
opportunité pour toucher les amateurs de science et
permettre aux lecteurs de rester en contact avec
leur marque préférée.

TARIFS DIGITAUX
Nous consulter

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

289 000

178 000

260 000

V.U. / MOIS 3 ECRANS

V.U. / MOIS WEB

V.U. / MOIS MOBILE

MNR INTERNET GLOBAL, MOY. S1
2018

MNR INTERNET GLOBAL, MOY. S1
2018

MNR INTERNET GLOBAL, MOY. S1
2018

