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L’ac t u a l ité c ommerc i a le de s t it re s

L’ANNÉE ECHAPPEMENT

JOHNNY

Super Best of 2017 + DVD

Histoire d’une idole

À l’aube de fêter ses 50 ans, Echappement, le magazine de
référence du sport automobile crée par Michel Hommell
en 1968, sort son 4ème Hors-Série : L’Année Echappement !
Avec plus de 150 pages de rédactionnel et photos, c’est un
véritable almanach qui compile tous les palmarès, de toutes
les disciplines, de tous les championnats 2017. Un numéro
collector annuel que tous les passionnés aiment à collectionner.
Sans oublier son bonus, le DVD du Championnat de France des
rallyes 2017 en intégralité avec plus d’1 h 30 d’images. Pour
rappel, ce produit « grand format » est vendu 11,90 €, c’est un
vrai générateur de CA et une très belle idée cadeau pour Noël
qui approche !

Véritable enquête journalistique, l’ouvrage explore l’incroyable
carrière de Johnny Hallyday et se focalise aussi sur le Johnny
de ces dernières années. Celui qui, après avoir frôlé la mort
en 2013, a tout donné pour revenir au top et a enregistré
de nouveaux albums unanimement salués par la critique
notamment lors des tournées des Vieilles Canailles, avec ses
camarades Eddy Mitchell et Jacques Dutronc !

Merci de le conseiller à vos clients en lui réservant une place de
choix dans vos linéaires auto ... et avec quelques jours d’avance,
le Service des Ventes et les rédactions du groupe Hommell vous
souhaitent de très joyeuses fêtes et une bonne année 2018 !

Johnny Hallyday, une icône indestructible, jusqu’à ce qu’un
cancer du poumon, diagnostiqué en 2017, ne vienne semer le
trouble et l’effroi. Cette nouvelle édition avec de l’or à chaud sur
la couverture, est enrichie d’un chapitre supplémentaire sur le
combat de Johnny contre la maladie et sa rage de vivre entouré des
siens, loin des regards indiscrets, ou sur scène, devant son public.
Merci de votre accueil pour cette nouveauté et bonnes ventes
à tous !
Editions Prisma - Retrouvez régulièrement nos publications
sur notre site www.editions-prisma.com et sur Facebook.

Numéro
spécial

Mise en vente
14-12-2017

06738 RD - Irrégulier - n° 4 H - 11,90 €
Positionnement : Linéaire AUTO aux côtés de Echappement,
AUTOhebdo, Rallye Magazine, ...
Promotion : Dans tous les titres auto du groupe + web & réseaux
sociaux (communauté Facebook très active sur notre pôle auto)
Contact : Groupe Hommell | Nicolas Mayolle | 01 47 11 20 11 |
Réassort disponible via Presstel

Numéro
spécial

Mise en vente
14-12-2017
Réassort
d i s p on i bl e

08787 RD - Assimilés librairie - n° 7 H - 19,95 €
Positionnement : Linéaire people, à côté de Gala
Promotion : Relais sur les réseaux sociaux | Relations presses : RMC
Grandes Gueules, BFM, C8 Hanouna, La Croix print, France Info.fr,
FA.fr et VSD.fr | Insertions promotionnelles dans Voici et VSD
Contact : contactreseau@prismamedia.com
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LE DESSIN DE PRESSE
DANS TOUS SES ÉTATS

SE SOIGNER AVEC
LES HUILES ESSENTIELLES

200 dessins pour la liberté d’expression
avec l’association Cartooning for Peace

Conseils d’experts
Profitez toute l’année des bienfaits des huiles essentielles grâce
à des recettes rapides, faciles et efficaces.

Fondée en 2006 par Kofi Annan et Plantu, l’association
Cartooning for Peace réunit 147 dessinateurs du monde
entier engagés à promouvoir la liberté d’expression, les droits
de l’homme et le respect mutuel entre des populations de
différentes cultures ou croyances par le langage universel du
dessin de presse. Leur action se prolonge dans cet ouvrage
marquant le dixième anniversaire de Cartooning for Peace,
où l’on retrouve l’essentiel des questionnements en mots et en
images soulevés par ces agitateurs d’idées. Le combat pour la
liberté se gagne aussi avec les crayons.

Pour chaque saison, découvrez les 5 huiles essentielles
incontournables à utiliser et à décliner pour votre santé, votre
bien-être, votre beauté. Apprenez à fabriquer un sirop antitoux, une boisson détox, créez votre crème de beauté
aromatique, réalisez des parfums, des bougies d’ambiance ou
encore une huile de massage scintillante.
Les auteurs reconnues pour leur expertise en aromathérapie et
en cosmétique, ont sélectionné pour vous le meilleur des huiles
essentielles.

Merci de votre accueil et bonnes ventes à tous !

Dans la gamme du succès du livre Se soigner au naturel toute
l’année, ce livre Ça m’intéresse est une création en exclusivité
et inédit chez les marchands de journaux.

Éditions Prisma - Retrouvez régulièrement nos Assimilés
Librairie sur notre site www.editions-prisma.com et sur
Facebook.

Merci de votre accueil pour cette nouveauté et bonnes ventes
à tous !
Éditions Prisma - Retrouvez régulièrement nos Assimilés
Librairie sur notre site www.editions-prisma.com et sur
Facebook.

Numéro
spécial

Mise en vente
21-12-2017
Réassort
d i s p on i bl e

Numéro
spécial

Mise en vente
20-12-2017
R é a s s or t
d i s p on i b l e

02665 RD - Para Presse - n° 3 H - 19,99 €
Positionnement : Univers Actualités
Promotion : Relais sur le site des Éditions Prisma et les réseaux
sociaux
Contact : contactreseau@prismamedia.com

09867 RD - Assimilés librairie - n° 9 H - 13,99 €
Positionnement : À côté du magazine Ça m’intéresse
Promotion : Relais sur le site des Éditions Prisma et les réseaux
sociaux | Insertions promotionnelles dans Ça m’intéresse et Voici
Contact : contactreseau@prismamedia.com
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BEAUX ARTS

LIBERATION HS

Beaux Arts n° 403

Voyage au cœur de l’IA

Le numéro de la rentrée 2018 indispensable pour tous les
amateurs d’arts.

Smartphones, voitures sans chauffeur, drones ou joueurs de
go… Alors que les algorithmes rythment désormais notre vie
quotidienne, Libération et France Inter publient un hors-série
de 108 pages sur le thème de l’intelligence artificielle, illustré
par le dessinateur Enki Bilal.

Ils pourront y retrouver les 50 expositions incontournables de
la rentrée : Rembrandt, Delacroix, Egon Schiele …
+
un dossier spécial sur les Femmes artistes oubliées de
l’histoire de l’art,

Quel sera l’impact de l’IA sur le travail, la santé, les transports,
les loisirs ou les libertés publiques… ? Va-t-on vers un futur
sans âme dominé par des machines ou l’homme saura-t-il tirer
le meilleur de ces nouveaux outils ?

+ la rétrospective César au Centre Pompidou,
+ Léonard de Vinci : Salvator Mundi, l’enquête sur la vente du
siècle !

À travers des reportages aux Etats-Unis ou en Europe, des
enquêtes et interviews, la rédaction de Libération et Mathieu
Vidard de France Inter vous proposent un voyage complet au
cœur de l’IA.

Sans oublier nos rubriques habituelles architecture, design,
livres et cinéma, le calendrier de toutes les expositions et notre
nouvelle rubrique marché de l’art…

Merci de bien accueillir ce magazine.

Merci de votre aide pour faire de ce numéro un succès.

Bonnes ventes !

Toute l’équipe de Beaux Arts magazine se joint à moi pour vous
souhaiter de belles fêtes de fin d’année.
Séverine Saillard,
Éditrice déléguée du Pôle presse, directrice de la Diffusion de Beaux Arts & Cie.

Hors-Série

Mise en vente
20-12-2017
Numéro
spécial

Mise en vente
21-12-2017

01812 RD - Irrégulier - n° 171220 H - 10,00 €
Positionnement : Linéaire Hebdo News et Science
Promotion : Promo Mediakiosk, coédition France Inter et Radio
France, nombreux partenaires presse : l’Express, Sfr...
Contact : diffusion@liberation.fr
01081 RD - Mensuel - n° 403 S - 7,00 €
Positionnement : Linéaire Art et Culture - Arts et Spectacles
Promotion : Relay : Star boost et Star travel | Nap : Duo Presse
Féminin | Médiakiosk : 60 x 80 National
Contact : Destination Média | Delphine Cardona |
d.cardona@destinationmedia.fr
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AIDER

ZOU

La revue de ceux qui s’engagent

La vie de A à Zèbre

Scrineo, fondateur de la revue l’éléphant, est aussi éditeur de
la revue Aider pour tous ceux qui s’engagent pour les autres et
pour leur proche.

Après plusieurs tests réussis de numéros de ZOUZOUS avec le
petit zèbre plein de vie en Une, le magazine dédié ZOU sortira
en décembre. Un nouveau trimestriel dynamique et coloré,
coédité par Milan Presse et Francetv Distribution.

Tous les trimestres, Aider est un rendez-vous pour prendre du
recul et donner de la valeur à son action. Comment être juste
dans sa relation à l’autre ? Comment répondre à ses besoins
sans s’épuiser ? À quels repères « santé - psycho » se référer ?
Où trouver des figures d’inspiration ? Comment résister à
l’isolement ? Où trouver du répit ? Comment, enfin, donner du
sens à cette expérience de vie ?

Un héros télé dont les audiences galopent. Adaptée des albums
illustrés créés par Michel Gay et publiés à l’École des loisirs,
la série d’animation en 3D est diffusée sur France5 dans
l’émission Zouzous, où elle est regardée par plus de 285 000
enfants âgés de 4 à 10 ans, mais aussi sur Disney Channel et
Disney Junior où elle fait partie du Top 10 des dessins animés
avec, chaque mois, 463 000 téléspectateurs de 4 ans et plus.

Autant de thèmes qu’aborde la revue Aider : psychologie,
portraits et reportages, philosophie, histoire, sophrologie,
réflexions de fond et informations pratiques…

Un magazine pour les jeunes enfants curieux et dynamiques.
Pour coller au plus près à la personnalité de Zou, le magazine
est construit autour de deux traits de caractère du héros : sa
soif d’apprendre avec une partie consacrée aux découvertes
de la vie quotidienne, et son énergie débordante avec une
partie riche en activités, y compris physiques. La novélisation
d’un épisode de Zou ainsi que des pages de jeux complètent
l’ensemble.

Nouveauté

Mise en vente
21-12-2017

Zou n° 1 - daté janvier 2018
Tranche d’âge : 3 - 6 ans
Formule : format 21 x 30 cm, 36 pages + 4 pages d’autocollants.

Nouveauté

Mise en vente
20-12-2017

05801 RD - Trimestriel - n° 3 - 9,90 €
Positionnement : Linéaire Féminins - Famille/Vie Pratique, près de
« Sens et Santé »
Promotion : Mediakiosk
Contact : À Juste Titres | Benjamin Boutonnet | 04 88 15 12 40

07874 RD - Trimestriel - n° 1 H - 4,95 €
Positionnement : Linéaire Enfants - Éveil 3-6 ans
Promotion : Théma promo du 21/12/17 au 07/01/18
Contact : Marie Imbert
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LE NOUVEAU MAGAZINE LITTÉRAIRE
Nouveauté

Mise en vente
18-12-2017

Le Magazine Littéraire devient Le Nouveau Magazine
Littéraire dirigé par l’écrivain et essayiste Raphaël
Glucksmann.

Ce nouveau mensuel de 100 pages s’adresse à un lectorat
féru d’actualité culturelle, politique et sociétale. Le
Nouveau Magazine Littéraire proposera un regard
positif sur la société en voulant imposer une nouvelle
sphère d’influence pour agir, débattre, prescrire et
construire une communauté en quête de mouvement,
d’ouverture et d’engagement.

Chaque mois vous trouverez :
-
Un grand débat d’idées sur une problématique
essentielle de l’époque, qu’elle soit politique, sociale
ou littéraire.
- Un éclairage de notre temps à la lumière des grands
textes de penseurs, poètes ou romanciers d’hier et
d’aujourd’hui.
- Des écrivains exploreront le réel pour nous en livrer
la substantifique moëlle.
- Une sélection de livres pour comprendre et réinventer
le monde.

Aussi nous comptons sur vous pour lui réserver votre
meilleur accueil et une belle mise en avant dans le linéaire
« Actualités ».

07952 RD - Mensuel - n° 1 S - 4,90 €
Positionnement : Linéaire Actualités Générales - News/Opinion
Promotion : Dos de kiosque | Mise en avant dans les Maison de la Presse et les Mag Presse | Mise en avant Relays | 60 x 80 Insert
Contact : Benjamin Boutonnet | À Juste Titres | 04 88 15 12 41
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Téléchargez l'appli ZEENS pour profiter
du meilleur de la presse au meilleur prix

Publication hebdomadaire de la
direction commerciale de Presstalis :
titresinfos@presstalis.fr
01 49 28 70 06
www.presstalis.fr

Imprimé en France
sur papier fabriqué
avec 100 % de
fibres recyclées
Réalisation et impression : FEM OFFSET
94600 Choisy-le-Roi | 01 48 84 25 26
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