TITRES INFOS
du 1 e r au 07 ju i n 2019 n 0 1126

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

PANINI FÊTE L’ÉTÉ

VÉLO MAGAZINE

Une activité ludique offerte dans tous les
magazines Panini Kids de juin

C’est le grand classique de Vélo magazine, son ‘’best seller’’ lu et
approuvé chaque année par des dizaines de milliers de lecteurs,
le Guide du Tour est là ! Profils, horaires de passage, cartes sont
les incontournables. Ce numéro va toutefois plus loin en faisant
appel au régional de l’étape qui livre son analyse, suggère un
lieu où regarder passer la course, et donne son « bon plan vélo »
qui va d’une bonne adresse à ne pas manquer à ses idées de
sorties en deux-roues.

Ce mois-ci, soyez certains de faire des heureux avec les
magazines Panini. Les 11 parutions PANINI KIDS datées juin
2019 recèlent en effet un véritable trésor : une activité ludique
pour enfants offerte !
Pour que leur enfant bénéficie de cette offre exclusive, vos
clients n’auront qu’à découper et présenter à la caisse de l’un des
partenaires de l’opération, le bon contenu dans leur magazine.
Repéré par un visuel annonçant l’opération en première de
couverture, chacun des magazines participants contient toutes
les explications nécessaires pour accéder à la liste de nos 200
partenaires disséminés sur tout le territoire français.
Certains de pouvoir compter sur vous pour relayer cette
opération auprès de vos clients, nous vous souhaitons
d’excellentes ventes estivales.

En bonus pour la troisième année consécutive, les données
Strava sur les côtes et cols du Tour pour les pratiquants
toujours plus nombreux à utiliser cette application qui fait
un tabac dans la communauté cycliste. 2019, c’est aussi le
centenaire du maillot jaune : Vélo magazine ne passe pas à côté
de l’événement avec un traitement très original emprunté au
monde du cinéma. C’est aussi drôle qu’instructif ! Par ailleurs,
Vélo magazine se pose la question de savoir si le bloc FroomeThomas-Bernal est battable en juillet, avec un panorama
du contre-pouvoir incarné entre autres par Thibaut Pinot et
Romain Bardet. Enfin, les nostalgiques vont se régaler avec
le portrait de l’attachant Freddy Maertens, vainqueur de huit
étapes du Tour de France au cœur de l’été caniculaire de 1976.
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PARIS MATCH HS A LA UNE

YAM

La vie en Bleu, hors-série Paris Match

Yam n’était encore jamais allé dans le Sud-Ouest, à Toulouse.

Héritage et transmission, la passion du ballon rond.

Une magnifique région gastronomique incarnée par Michel
Sarran, chef invité de ce nouveau numéro.

70 ans de PARIS MATCH - 100 ans de la FFF, 2019 est
l’occasion d’ouvrir les archives du magazine et celles de la FFF
pour y redécouvrir les grandes figures du football qui ont
fait rayonner la France. Sans oublier l’événement de l’été : la
Coupe du Monde féminine.

Depuis 5 ans, ce chef populaire s’est notamment fait connaître
du grand public grâce à sa participation, en tant que juré, à
l’émission phare Top Chef. Il nous ouvre les portes de sa table
doublement étoilée, ainsi que celles de son bistrot Ma biche sur
le toit, installé sur le toit des Galeries Lafayettes à Toulouse.
Découvrez 29 recettes de ce chef qui conçoit la cuisine comme
un moyen d’expression et aime distiller, dans ses assiettes, des
touches « fusion » comme il les qualifie lui-même.

C’est également l’occasion de se projeter sur demain, les « U20 »
et la sélection Espoirs… Des portraits de jeunes joueuses et
joueurs encore méconnus du grand public.

Thomas Pesquet, le célèbre spationaute français et Lionel
Suchet, directeur général délégué du Cnes (Centre national
d’études spatiales), nous ont aussi fait l’honneur de nous
recevoir pour nous raconter à quoi ressemble l’alimentation
dans l’espace. Que mangent les spationautes ? Sous quelle
forme ? Comment Thierry Marx a-t-il créé des plats pour eux ?
Une incroyable plongée dans l’espace.

LA VIE EN BLEU, hors-série PARIS MATCH Collection « A
LA UNE », présente une fresque des heures héroïques du football français à travers des anecdotes, des portraits, des photos
exclusives et intimes depuis 1958 à nos jours.
Des exclusivités PARIS MATCH comme le journal de bord de
Platini de 1982 (en Espagne), l’interview du capitaine Hugo
Lloris ou l’album photo commenté par Didier Deschamps.
Des pépites d’archives qui nous plongent dans l’intimité des
joueurs.
Un numéro à ne pas manquer !
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06430 RD - Bimestriel - n° 49 H - 9,90 €
Positionnement : Linéaire Maison et Art de Vivre - Cuisine et Vins
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01066 RD - Irrégulier - n° 2 H - 6,95 €
Positionnement : En pile, dans l’univers « actualités », à côté de
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FIFA GUIDE - MONDIAL FEMININ
Programme Officiel

Nouveauté

Mise en vente
20-05-2019

Le programme officiel du match est le guide
définitif de la Coupe du Monde Féminine de la
FIFA 2019 France™, le plus grand événement
sportif féminin au monde. Cette publication
officielle sous licence exclusive contiendra
toutes les informations pertinentes soit pour
le détenteur du billet chanceux qui assiste
au tournoi, soit pour le fan qui regarde chez
lui avec sa famille et ses amis à la télévision.
En tant qu’outil de référence permanent pour
ceux qui regardent le match en direct dans
le stade ou à la télévision, il s’agira d’une
bible indispensable débordant d’horaires

de matchs, d’interviews exclusives des
joueurs et des équipes et de statistiques.
Au programme : discours d’ouverture du
Président de la FIFA, mot de bienvenue
du Président de la Fédération Française
de Football et du Comité d’Organisation,
programme complet des 52 matches, 24
profils détaillés des équipes à suivre et
de leur alignement, calendrier avec les
heures locales, historique et vainqueurs des
compétitions précédentes, aperçu des stades,
interviews des joueurs étoiles et photographie
d’action.

04371 RD - Publications étrangères - n° 1 H - 8,00 €
Positionnement : Linéaire Sports-Auto-Loisirs - Sports
Contact : greg.smith@focusmediacom.com

N0 1126

3

du 1er juin 2019

TITRES INFOS

JEUX SPÉCIAL JOHNNY

MAXI HS SANTÉ

Multi jeux 100 % Johnny Hallyday...

Un nouveau numéro spécial seniors !

Après le succès de nos calendriers en décembre 2017 puis 2018,
le groupe Hommell réinvesti le thème de Johnny Hallyday
avec une nouveauté Spécial Jeux.

Maxi publie son hors-série spécial senior dans lequel vos
clientes trouveront bon nombre de conseils pour un été en
pleine forme. Ce numéro, dédié aux femmes de 50 ans et plus,
apporte des informations ciblées pour permettre aux lectrices
de profiter au maximum de la période estivale. Ainsi, elles
sauront comment se chouchouter pendant ce temps propice à la
découverte de nouvelles activités et favorable aux rencontres.
Maxi leur propose également un cahier spécial bien-être pour
les initier au yoga ou encore développer leur connaissances sur
les huiles essentielles.

Mots fléchés et croisés, sudokus, points à relier, quiz, mandalas,
énigmes, tests spycho… 100 pages de jeux et divertissements
uniquement sur le thème de Johnny !
Compte tenu de l’originalité du produit, thème unique, très
vendeur avec gros potentiel sur la saison été, la mise en vente
sera prolongée sur 90 jours* (avec dérogation).
Merci de lui réserver le meilleur accueil, de le faire découvrir à
vos clients et de lui laisser de la visibilté dans le temps*.
Réassort disponible via Presstalis.
Bonnes ventes !

Ce numéro traite de manière complète les sujets primordiaux,
tels que la nutrition, la reprise de l’exercice, les conseils beauté
et offre de nouvelles perspectives sur les activités à faire. Vos
clientes trouveront tous ce dont elles ont besoin pour passer
d’agréables moments aux beaux jours, alors n’hésitez pas à leur
en parler !
Merci d’exposer ce numéro dans vos linéaires féminins, en pile
ou en pleine page, à côté de Maxi et Femme Actuelle Senior.

Nouveauté

Très bonnes ventes à tous !
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Positionnement : Linéaire des ludiques & titres multi jeux
Promotion : Promotion massive pendant 2 semaines : Super & Hyper
linéaires + City Select Presstalis + web & réseaux sociaux (pages fans
de Johnny Hallyday)
Contact : Groupe Hommell | Alexandre CAMPI | 01 84 02 99 17
(nouveau numéro)
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