TITRES INFOS
du 03 au 0 9 fé v r ier 2018 n 0 1057

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

SUBLIMES VOYAGES EN
TOUTE SAISON

SPIROU ET FANTASIO
Édition collector !

Un ouvrage d’exception pour rêver et
préparer son voyage !

Né en 1938, Spirou fête en 2018 ses 80 ans ! Reconnaissable à sa
célèbre tenue de groom, ce pilier de la BD franco-belge a d’abord
été dessiné par un Français, Rob-Vel, avant d’être immortalisé
par André Franquin, le créateur de Gaston Lagaffe.

Où partir ? Cette question, centrale quand on décide d’un
voyage, s’accompagne d’une autre, tout aussi fondamentale :
quand partir ? La saison, en effet, n’est pas indifférente au
voyage : l’expérience ne sera pas la même que l’on se rende à
Saint-Pétersbourg dans le froid majestueux de janvier ou dans
la douceur des Nuits blanches de juin.

Aussi courageux que généreux, Spirou a toujours fait
l’unanimité chez les lecteurs. D’ailleurs, on ne lui connaît pas
d’ennemi. À part, peut-être, un certain Zorglub, ce savant aussi
maladroit que mégalomane, héros (malheureux !) des deux
aventures réunies dans cet album qui comprend également un
dossier inédit (sa création, ses différents repreneurs ainsi que
les nombreux personnages qui la composent).

Parce que l’on ne part pas au même endroit toute l’année,
National Geographic vous propose sa sélection de destinations
pour partir au bon endroit au bon moment. Suite aux succès
des assimilés librairies National Geographic, ce beau livre est
inédit chez les marchands de journaux !
Merci de votre accueil pour cette nouveauté et bonnes ventes
à tous !
Editions Prisma - Retrouvez nos Assimilés Librairie sur notre
site www.editions-prisma.com et sur Facebook.
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03540 RD - Assimilés librairie - n° 9 H - 15,99 €
Positionnement : À côté de National Geographic
Promotion : Insertions promotionnelles dans National Geographic
hors-série, Voici... | Présent sur la page Facebook des Éditions Prisma
Contact : contactreseau@prismamedia.com

09867 RD - Assimilés librairie - n° 12 H - 19,99 €
Positionnement : À côté de ça m’intéresse
Promotion : Presse + réseaux sociaux
Contact : contactreseau@prismamedia.com
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HS L’ÉQUIPE
Le nouveau Hors-Série L’Équipe consacré aux JO d’hiver : De
Killy à Fourcade, toutes les médailles d’or françaises.
À l’occasion des XXIIIe Jeux Olympiques d’hiver, L’Équipe
célèbre dans ce hors-série tous nos champions olympiques des
Jeux de Grenoble en 1968 à ceux de Sotchi en 2014.
En cinquante ans, le paysage des montagnes olympiques a
bien changé, mais de Jean-Claude Killy à Martin Fourcade, de
Marielle Goitschel à Pierre Vaultier, il demeure une parenté
forte. Ce lien déjà qui survit au choc des mots et des générations :
la neige, la glace, drôles de supports saisonniers qui ont fait
glisser leur vie à tous sur le versant décembre-février.
En cinquante ans, vingt-trois Français ont su dominer cette
émotion incroyable et la couronner d’or. Presque sur tous les
fronts. Ils forment bel et bien une famille. Hétéroclite, brassée,
diverse. Une famille olympique.
Merci de proposer ce HS de 40 pages à vos acheteurs de
L’ÉQUIPE et aux amateurs de sports d’hiver.
Nous vous remercions de l’accueil que vous lui réserverez et
vous souhaitons de très bonnes ventes.
La Direction de la Diffusion
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