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LE CONSTAT

 De plus en plus de Français, noyés dans un flux d’information constant, ont du mal à 

comprendre le contexte et les enjeux des grandes questions de société

 Les 18-30 ans, et plus particulièrement les étudiants sont souvent indécis dans leurs 

choix face aux grandes questions d’actualité

 Les Français sont en demande de nouveautés et de décryptages clairs vis-à-vis de 

l’actualité dans les médias



LE CONCEPT

Pour traiter les sujets importants qui font l’actualité, 
deux grands débats sont prévus dans chaque numéro, avec :

 Un contexte factuel et clair

 Deux tribunes d’avis opposés : le « Pour » et le « Contre », 

écrites par des personnes compétentes, légitimes et engagées

 De l’interaction avec les lecteurs via un module de vote et d’argumentaires sur le 

site Internet

Mais aussi de nombreuses rubriques pour aborder l’info avec un regard neuf : infographies, 

opinions, contenu humoristique, pages de blog, etc.

Notre ambition : aider le lecteur à se forger SON opinion



LA VERSION PAPIER
 60 000 exemplaires papier,

 Distribués dans 20 universités et grandes écoles partenaires en région 

parisienne (liste en annexe)

 20 pages, gratuit, avec un contenu à destination des étudiants, en forte 

demande de nouveauté et très attachés au papier.

Mensuel, puis hebdomadaire à partir de mi-2017

 Nombreux partenariats avec des Universités et grandes écoles et des 

associations étudiantes (la Fédération Française de Débat et d’Eloquence, etc.)
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NOS POINTS FORTS

 Un concept novateur répondant à un besoin fort 

 Un design dynamique et impactant

 Un lectorat fortement engagé et qui adhère au projet

 Un projet qui a su convaincre de grands noms

(Myriam El Khomri, Jacques Attali, 21 parlementaires, Amnesty International, ...)

 Un concept qui fonctionne déjà sur Internet : 

180 000 lecteurs uniques / 400 000 pages vues en 1 an



NOS VALEURS

#ENGAGEMENT CITOYEN

#DECRYPTAGE

#DEBAT

#DEMOCRATIE

#BIENVEILLANCE

#OPTIMISME

#IMPARTIALITE

#PARTICIPATIF

#JEUNESSE

#DYNAMISME



LES TARIFS

FORMATS CLASSIQUES

Page simple 1 900 € (HT)

Double page 2 900 €

1/2 page 990 €

1/3 page 760 €

1/4 page 610 €

1/8 page 380 €

FORMATS SPÉCIAUX

Bandeau de Une 900 € (HT)

1er recto (page) 2 600 €

Double d’ouverture   3 200 €

4è de couverture 2 300 €

OPÉRATIONS SPÉCIALES

Surcouverture 2 pages C1-C2 3 800 € (HT)

Surcouverture 2 pages C1-C4 4 230 €

Surcouverture 3 pages C1-C2-C4 4 540 €

Pack événement Print + Web Nous contacter



NOS SOUTIENS

ACCENTURE



NOS PARTENAIRES



ANNEXE : DISTRIBUTION
 Université Paris Sorbonne (Paris IV)

 Dauphine Paris 9

 Paris 2 Panthéon ASSAS

 ICP Philo et Psycho

 EFREI

 HEC

 Sciences Po Paris

 Université Paris XIII Nord

 Université Paris Descartes V

 Université Paris Diderot VII

 Paris Sorbonne Nouvelle III

 Paris 1 – Panthéon Sorbonne

 Paris 6 - Pierre et Marie Curie

 Paris 8 – Vincennes Saint-Denis

 Paris 10 – Ouest Nanterre

 Paris 11 - Paris Sud

 Paris Est Créteil (Paris 12)

 ENS Paris

 EHESS

 ESCP Europe

 Ecole nationale des Arts et métiers

 Institut Michel Serres

 ISCPA Institut des médias

 Université de Cergy

 Université de Gennevilliers

 Université de Marnes la Vallée


