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I Introduction 

 

1) Présentation du Club Med 
 
Activité : 
 
Crée en 1950 par Gérard Blitz, le Club Méditerranée est leader sur le 
marché du tourisme mais surtout sur le concept des vacances « tout 
compris ».  
 
Distribution : 
 
Le tour opérateur est présent dans 40 pays, avec 80 Villages et le bateau de 
croisières Club Med 2.  
Distribué par plus de 1 500 agences de voyages à travers ses réseaux de 
distribution directs et indirects, le Club Méditerranée propose des activités 
complémentaires de forte notoriété : sa filiale Jet tours (premier tour 
opérateur français), et Club Med Gym, enseigne de référence sur le 
segment des loisirs urbains.  
Le Club Med compte aussi d’autres filiales qui contribuent à la variété de 
l’offre : Club Med World (avec Club Med World Affaires), Club Med Affaires, 
Club Med 2, la fondation Club Med et Club Med Collectivités. 

Communication antérieure du Club Med : 

Jusqu’au début des années 90, le Club Med communiquait essentiellement 
au travers de son catalogue « le Trident » (qui était actualisé deux fois par 
an), étant donné la notoriété de la marque déjà bien installée. 

À partir de 1993, le Club commence à enregistrer des pertes : une trop 
grande complexité de l’offre et une baisse des ventes de séjours due à une 
image dévalorisée et vieillissante sont autant de facteurs responsables de la 
dégradation de sa situation financière. Le Club enregistre alors 60 millions 
d’euros de pertes allant jusqu’à un taux record de 150 millions d’euros pour 
la saison 1996/1997.  

En 1999, pour pallier à cette crise, Club Med et sa nouvelle direction avaient 
choisi une politique de repositionnement basée sur de nouveaux objectifs : 

- Nouvelle campagne publicitaire,  
- Repositionnement face à la concurrence,  
- Recentrage sur sa clientèle, 
- Rationalisation de la gestion (combinée avec une restructuration interne), 
- Rajeunissement de la marque, 
- Rénovation des villages.  
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Contexte actuel :  
 
Nous sommes en 2002. Le Club Méditerranée vient de contacter notre 
agence afin que nous leur proposions une stratégie de communication pour 
répondre aux nouveaux objectifs. Notre travail va consister à accompagner 
le Club Med dans sa stratégie de montée en gamme, en développant un 
plan de communication ciblant les clients et les non – clients français; le 
budget alloué pour cela par notre client s’élève à 800 000 euros. 
 

2) Historique 
 
1950 : Création du Club Méditerranée par Gérard Blitz sous forme d’association à 
but non lucratif. Ouverture du premier Village, Alcudia, aux Baléares. 
 
1957 : Transformation du Club Méditerranée en société anonyme.  
 
1963 : Gilbert Trigano devient Président - Directeur Général. L’entreprise poursuit 
son développement essentiellement sur le marché européen.  
 
1968 : Ouverture du premier Village aux Antilles françaises, les Boucaniers et 
accès au marché américain.  
 
1972 : Création du Club Med Affaires. 
 
1984 : Regroupement des activités USA et asiatiques au sein de Club Med Inc.  
 
1990 : Lancement de Club Med 1, le plus grand voilier du monde.  
 
1994 : Club Med fête son vingt millionième client. 
 
1999 : Acquisition de Jet tours, 4e tour opérateur français.  
 
2001 : Acquisition de Gymnase Club, qui deviendra Club Med Gym.  
 
2002 : Henri Giscard d’Estaing devient Président du Directoire. Fermeture d’une 
vingtaine de Villages, conséquence des attentats du 11 septembre 2001.  
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II Bilan - Diagnostic 
 

1) Analyse externe 
 
 L’industrie touristique mondiale connaît des moments très difficiles 
(une crise) suite au 11 septembre 2001 et aux tensions internationales 
pesantes (montée du communautarisme et de la violence dans certaines 
régions du globe…). Paradoxalement, avec le développement d’internet, on 
a pu remarquer l’émergence de tours opérateurs « low cost » et donc la 
multiplication d’offres de séjours touristiques à bas prix vers des destinations 
paradisiaques. 
 
 Cependant, le marché du tourisme français fonctionne différemment, 
on observe une réelle augmentation de la part du budget vacances chez les 
ménages les plus aisés et une plus grande exigence en termes de services, 
de confort et de qualité. Ces voyageurs recherchent des séjours de rêve et 
haut de gamme. De plus, l’analyse a fait ressortir le fait que les catégories 
socioprofessionnelles à revenus élevés sont soucieuses du contexte 
mondial. Ils sont donc prêts à payer plus cher pour des « destinations 
éthiques ». 
 

2) Analyse interne 
 
 À partir des années 90, l’image du Club Med est en déclin suite à une 
baisse de la qualité des prestations et des infrastructures. 
Le Club a aussi été associé au film « Les bronzés » avec toutes les 
connotations négatives – « les beaufs », les animations poussives, les 
vacances pour célibataires, les cabanes dortoirs – qu’il évoque. 
 
 Cependant, Club Med bénéficie toujours d’une forte notoriété grâce à 
sa position de leader historique et pionnier sur le marché du voyage tout 
compris et hauts lieux de rêve qu’il propose. 
 

3) Bilan de l’analyse 
 

Suite à une analyse conjointe du contexte du marché touristique et à 
celle de l’entreprise Club Med, nous avons décidé d’axer notre 
positionnement essentiellement sur les vacances haut de gamme sur 
mesure ou à la carte. Ainsi, pour satisfaire à un impératif haut de gamme, 
notre stratégie devra intégrer les catégories socioprofessionnelles aux 
revenus élevés dans ses cibles de communication, au vue de leurs 
dépenses croissantes dans le domaine touristique. 
 
Cette partie sera traitée plus en profondeur dans les objectifs stratégiques et 
le positionnement. 
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III Objectifs stratégiques 

 

1) Objectifs 
 

 Objectifs d’image :  
 
Il est primordial de revaloriser l’image du Club Med trop souvent associée 
au film « Les bronzés » et à son univers. En effet, même s’il a contribué au 
développement de la notoriété du club, l’image associée est aujourd’hui trop 
souvent jugée ringarde. Il s’agira donc d’attribuer au Club Med une image 
plus prestigieuse, élégante et haut de gamme. 
 

 Objectifs d’action :  
 
- La première étape est de fidéliser les clients du Club Med afin qu’ils 
deviennent prescripteurs de la marque et de son prestige auprès du grand 
public. Au fil des ans, l’image et les prestations du Club se sont dégradées 
et il est primordial de communiquer auprès des clients qui auraient pu se 
détourner du Club. 
 
- La seconde étape consiste à conquérir de nouveaux clients pour le Club 
Med, en adéquation avec l’objectif haut de gamme. Fixer des objectifs sur 
ce segment, combiné à la mise à niveau des installations entamés par le 
Club confère une légitimité pour conquérir de nouveaux clients. 
 
 

2) Cibles 
 

De façon à répondre à nos objectifs d’image et d’action, nous avons 
choisi d’adopter une hiérarchisation dans nos cibles en mettant en avant le 
rôle des prescripteurs. 

 
 Cible principale :  

 
Ainsi, notre cible principale sera constituée des clients français du Club 

Med, y compris et surtout les foyers à hauts revenus. Notre étude nous a en 
effet démontré que cette couche de la population était globalement prête à 
augmenter son budget vacances pour accéder à de meilleures prestations 
ou tout simplement pour des questions d’éthique.  

 
- Cœur de cible : 

 
Plus précisément, nous nous attacherons à cibler les « puristes » du 

Club Med pour qu’ils jouent un rôle de prescripteurs auprès des autres 
clients et non clients. Le Club possède en effet un système de fidélisation de 
ses clients (sous forme de cartes) qui les différencie en fonction du nombre 
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de voyages effectués. On retrouve donc les catégories « amis », « amis 
proches » et « amis intimes ». Les « puristes » de notre stratégie 
correspondent à la catégorie « amis intimes » de fidélisation du Club. Ce 
sont généralement des clients qui ont, au fil des années, multiplié le nombre 
de leurs séjours, et qui adhèrent fortement au concept du Club. Ils sont 
particulièrement bien et vite informés des différentes évolutions, de 
l’ouverture de nouveaux villages, des promotions en cours. La fidélité à la 
marque est une des caractéristiques principales de ce cœur de cible. 

Notre ambition est de les intégrer et de les impliquer directement dans 
notre stratégie qui reposera sur une démarche de bouche à oreille dans 
laquelle les « puristes » seront les relais de l’information distillée par le Club 
Med et les ambassadeurs de la marque. 
Les récepteurs de ce message y accorderont ainsi davantage de crédit et 
l’adhésion en sera meilleure. 
 
 

 Cibles secondaires : 
 

Notre cible secondaire est constituée des non clients du Club. Sachant 
que nous avons pour ambition de donner une nouvelle image haut de 
gamme, les clients ciblés seront les foyers à hauts revenus.  

Ils se déclinent en deux profils types : les familles et les jeunes actifs, 
(cadres et professions libérales) à hauts revenus. Ces profils peuvent se 
regrouper, la principale distinction sera donc l’âge. 

 
En règle générale, les femmes sont majoritairement décideuses pour les 

choix de destinations et les achats touristiques. Elles ont donc un pouvoir 
décisionnel relatif qui permettra de les cibler concernant essentiellement les 
familles. Comme nous l’avons vu, ces foyers à hauts revenus sont prêts à 
dépenser plus pour accéder à des séjours aux prestations élevées. Ils 
apprécient particulièrement les formules tout compris qui laissent aux 
parents des temps libres sans leurs enfants. La culture est aussi un élément 
primordial de ce type de cible, et qui influence beaucoup le choix de la 
destination ainsi que des destinations de type détente. 

 
Le profil « jeunes actifs aux revenus élevés » se décline surtout sur 

l’aspect vacances entre amis. Globalement, les attentes concernant les 
qualités de prestations sont les mêmes que pour les familles. Les activités 
sont cependant plus ciblées. Elle concerne aussi la culture, mais le sport 
s’inscrit au premier plan. 
 
 

 Cible relais : 
 

Il est primordial de répandre au maximum le nouveau positionnement du 
Club Med. Dans ce cas, la presse est une cible relais importante car elle 
permet de légitimer la nouvelle dimension haut de gamme. Le crédit 
qu’apporte le journaliste a en effet beaucoup plus d’impact qu’un simple 
achat d’espace. La valeur ajoutée des relations presse s’illustre ainsi par 
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double caution conférée à la fois par la parution de l’article et la signature du 
journaliste.  
 
 

IV Stratégie 
 

1) Positionnement 
 

 Un positionnement haut de gamme et rêve  
 
Dans la réalisation de ces objectifs, il est indispensable de déterminer 
l’univers que l’on cherche à véhiculer en définissant les mots-clés qui 
répondent au mieux à cette stratégie de repositionnement :  
 
- Haut de gamme : parce que le Club Med a évolué, qu’il s’adresse 
désormais à un public issu des catégories socioprofessionnelles élevées en 
proposant des formules « à la carte » où tout est compris. Parce que la 
montée en gamme se fait autant au niveau des prestations de service 
proposées, de l’accueil que des infrastructures. 
 
- Rêve : car c’est l’image que le Club souhaite véhiculer à travers la variété 
de ses offres : donner du rêve et de l’évasion à ses clients, quelle que soit la 
destination et le type de vacances choisi. 
 

2) Une stratégie basée sur le Viral 
 

Nous avons choisi d’adopter une démarche de marketing viral dans 
notre stratégie car elle nous permet de répondre à nos objectifs d’action, à 
savoir fidéliser les clients Club Med et en conquérir de nouveaux. 
De plus, ce type d’approche se révèle être en parfaite adéquation avec nos 
différentes cibles. Internet est en effet le principal vecteur de communication 
de ce type de stratégie et il est en forte adéquation avec la cible des CSP+ 
qui en ont une utilisation très importante. 
 
Nous nous attacherons donc à définir les grandes lignes directives d’une 
stratégie de marketing viral ainsi que notre adaptation au Club Med. 
 

On peut définir le marketing viral comme l’art de créer du bouche-à-
oreille, de mettre en place les conditions et les outils nécessaires à une 
contamination généralisée.  
 

La première étape du fonctionnement du marketing viral consiste à 
définir avec précision qui sont les consommateurs potentiels. Le virus est 
propagé sur une cible choisie avec précision, laquelle va ensuite se faire le 
relais du message auprès du plus grand nombre d’individus. Pour qu'une 
campagne de marketing viral fonctionne, l'annonceur doit comprendre sa 
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cible finale, (consommateur) sa mentalité, son univers. Si le fond et la forme 
du message correspondent à la cible, celle-ci transmettra le message… à 
une cible identique. L'efficacité du viral est en effet multipliée au sein de 
populations en affinité.  
 

• Dans le cas du Club Med, les consommateurs sont l’ensemble des 
clients et non clients Club Med. Les clients sont en très forte 
affinité avec la marque, ce qui nous permet de parler 
d’environnement propice puisque leur relation avec le Club est déjà 
établie. Les noms clients, quant à eux, constituent l’ensemble des 
consommateurs potentiels. Comme nous l’avons vu, il s’agit 
globalement de CSP+ jeunes cadres et de familles et sont tous 
fortement attirés par le media internet, intimement lié à une stratégie 
virale. 

 
Le deuxième critère consiste à repérer les leaders d'opinion et les 

leviers sur lesquels s’appuiera la campagne de marketing viral. À ce stade, 
nous choisirons d'adopter une stratégie de teasing afin d'éveiller la curiosité 
de l'internaute, en cachant l’identité du Club. Les leaders d’opinion et 
influenceurs doivent être contaminés en premier pour optimiser le coefficient 
de viralité. 

 
• Le cœur de cible, ou clients Club Med dits « puristes » seront les 

leaders d’opinion. Notre stratégie se focalise sur cette population de 
clients particulièrement réceptifs à un quelconque message émanant 
du Club puisqu’ils adhèrent parfaitement à la marque. Ils se feront 
alors relais convaincus de l’information auprès de leurs amis clients 
du Club et non clients. 

 
Le troisième critère est l'établissement de la relation avec ces mêmes 

leaders et prescripteurs. Il s’agit ici de mettre en place des techniques de 
marketing relationnel. Dans cette phase, l’objectif principal est d’attirer 
l’attention mais surtout de séduire. Si les leaders sont séduits, ils 
reprendront alors à leur compte le message et le propageront. 

 
• La relation avec les puristes est déjà effective. En effet, les 

« puristes » ont été déterminés en fonction du nombre de voyages 
effectués au Club Med. Ils appartiennent à la catégorie de carte de 
fidélité « amis proches », ce qui sous-entend qu’ils ont une relation 
privilégiée avec la marque. Des mécanismes spécifiques seront mis 
en place pour renforcer cette relation déjà existante. 

 
Enfin, le quatrième critère est de ne pas arrêter cette dynamique. Une 

fois la relation lancée, il faut savoir la maintenir. Il ne suffit plus aujourd'hui 
de susciter l'attention d'un internaute, il faut également être en mesure de 
capitaliser sur cet intérêt initial pour accroître la visibilité de la marque. La 
mise en ligne d'un site dédié à l'opération est une condition sine qua non. 

 
• Ainsi, la stratégie devra prévoir la création de ce site 

« événementiel » soutenant la campagne mais surtout, dans le but de 
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capitaliser sur le bouche-à-oreille lancé, de prévoir un lien vers le site 
institutionnel. 

 
Internet sera donc le vecteur le plus développé dans l’attribution des 
moyens pour mettre en place cette stratégie de marketing viral.  
 
 

V Plan d’action 
 

1) Les actions Médias 
 
 

 INTERNET 
 

Internet est le média indissociable et attitré du marketing viral. En effet, 
le bouche à oreille s’effectue en priorité sur le web. Il est donc indispensable 
d’attribuer une part importante de la réalisation de notre stratégie à ce 
média. 

 
Les différents dispositifs concernant internet portent sur les points 

suivants : 
 
• Refonte du site institutionnel Club Med. 
• Réalisation d’un site « événementiel » en soutien à la campagne 

virale. 
• Achat d’espace publicitaire. 

 
Nous allons donc détailler chacun de ces projets. 
 

 La refonte du site institutionnel est indispensable à l’établissement 
du nouveau positionnement. Cela permettra d’instaurer la nouvelle image 
haut de gamme et rêve du Club Med. Les internaute seront ainsi familiarisés 
avec cette même image.  
La technique du flash, qui permet de souligner la technicité du site, génèrera 
une interface facilitant la navigation. Celle-ci sera ainsi mise en valeur, ainsi 
que le positionnement haut de gamme, dans l’ergonomie globale que 
provoque l’utilisation du flash. 
Média de démonstration, internet permettra aussi de détailler l’ensemble des 
offres et prestations du Club. L’accent sera mis sur la richesse de 
l’information disponible sur le site ainsi que sur la qualité des illustrations : 
visites virtuelles des différents villages, photographies de qualité…  
 

La refonte du site institutionnel est une extension des différents supports 
de communication de la stratégie. Il s’inscrit dans une cohérence globale qui 
reprend une identité visuelle commune à tous les médias et hors médias 
préconisés. Son objectif principal est de prolonger le temps de navigation 
des internautes, tout en véhiculant la nouvelle image du Club.  
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 Pour la mise en place de la campagne de marketing viral, il est 

indispensable de créer un site « événementiel ». Celui-ci sera le point 
d’orgue de toute une stratégie virale. Pour optimiser l’effet de celle-ci, un 
teasing sur deux temps sera mis en place, autours desquels s’articuleront 
deux vidéos. 

 
Phase numéro 1 : 

 
Objectif :  
 
Mise en ligne d’une vidéo attractive que les internautes auront envie de 

partager avec leurs cercles d’amis. 
 
Déroulement de l’opération :  

 
Un e-mailing sera envoyé aux clients dits « puristes » afin de les inviter à se 
rendre sur le site événementiel créé à cet effet pour visionner le film viral. Il 
est l’équivalent du spot publicitaire télévision en ligne. Le film viral comique 
est la forme la plus ancienne et la plus développée aujourd’hui. Son 
mécanisme repose sur un exercice d’humour universel, dans sa plus simple 
expression. Le film viral comique est entièrement construit sur un gag 
unique révélé par la chute ou sur une situation de dérision menée tout au 
long du film.  

Les puristes auront un rôle de leaders d’opinion puisqu’ils découvriront 
en avant première la vidéo. L’e-mail est un vecteur de contact rapide et peu 
onéreux pour établir une relation instantanée avec un grand nombre de 
contacts. Le même mail sera envoyé aux blogueurs influents dans le 
domaine du marketing viral. (actubuzz.com, buzzlemon, etc… Les puristes 
associés aux blogueurs seront ainsi des relais efficaces à la diffusion du film 
viral. La vidéo devra donc être suffisamment attractive pour qu’ils aient envie 
de la reprendre et de la faire circuler. Le film viral, pour se propager, 
nécessite de s’appuyer sur des relations interpersonnelles qui valideront ou 
pas le contenu du film. Celui qui envoie à un ami va jouer de sa relation 
avec celui-ci, pour que le destinataire, l’ami en somme, y accorde plus de 
crédit. Dans ce cas, la relation interpersonnelle est au cœur du mode de 
circulation.  
Le film viral sera disponible en page d’accueil du site événementiel, lequel 
n’en comportera qu’une dizaine.  

Aucune mention ne sera faite sur l’identité de l’annonceur, à savoir le 
Club Med. (ni logo, ni visuel identifiable). Cette technique de teasing, a pour 
objectif d’attirer l’attention des internautes et de les amener à s’interroger 
sur l’identité de l’annonceur. Le buzz sera ainsi lancé. 
 

 
Dispositif :  

 
Pour mettre en place une campagne de marketing viral, il faut 
nécessairement mettre en place un certain dispositif afin d’optimiser les 
chances de réussites. Ainsi, celui-ci sera exécuté comme suit : 
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• Création d’un page dédiée aux goodies : téléchargement de fonds 

d’écran, économiseurs d’écran ou encore autocollants qui reprennent 
l’identité visuelle ou le concept du film viral. Les goodies sont un 
moyen pratique pour véhiculer l’image de marque de l’entreprise par 
le biais de supports qui seront par la suite réutilisés par les 
internautes. 

• La recommandation, ou fonctionnalité « envoyer à un ami ». Il s’agit 
de créer une boîte d’envoi où l’internaute peut saisir l’adresse 
électronique de la personne à laquelle il souhaite recommander le 
site et la vidéo. Dans ce cas, la recommandation se fera par e-mail. 
Le contenu de la recommandation sera laissé à l’initiative de son 
auteur, pour augmenter le phénomène de buzz.  

• Le streaming. Il s’agit d’une technique spécifique à internet qui 
permet, en allégeant le poids du fichier, en l’occurrence la vidéo, sa 
diffusion en ligne. Il ne sera cependant pas possible de télécharger la 
première vidéo. Cela permettra d’éviter que les internautes utilisent 
leurs propres boîtes e-mails pour faire circuler la vidéo. 

 
 

Phase numéro 2 : 
 

Objectif :  
 
Prendre le contre-pied de la campagne beauf avec la campagne 

institutionnelle et rediriger le flux des internautes sur le site institutionnel 
Club Med. 

 
Déroulement de l’opération :  

 
Au bout d’une semaine de buzz, le site événementiel révèlera l’identité de 
l’annonceur, à savoir le Club Med. Cela se fera par l’introduction du logo 
mais surtout par une modification de l’interface pour introduire des éléments 
flash reflétant le positionnement haut de gamme. Les internautes avertis par 
le buzz concernant la première vidéo se rendront sur le site pour le visionner 
et ils découvriront la seconde vidéo dite « institutionnelle ». La première 
vidéo sera toujours accessible sur le site mais plus en page d’accueil 
comme lors de la première phase. Un lien hypertexte renvoyant sur le site 
institutionnel sera inséré de façon à générer une partie du trafic du site 
événementiel sur le site institutionnel. 
 

Dispositif :  
 
• Un jeu concours sera mis en ligne permettant de gagner un voyage 

pour deux personnes dans l’un des nouveaux villages Club Med. Ce 
type d’outil est d’une efficacité redoutable pour développer une 
relation de proximité et de complicité avec l’internaute. Elle permettra 
en outre de créer un nouveau fichier des clients « internautes ». Par 
le biais de ce jeu concours, l’annonceur gagne un capital 
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sympathie basé sur l’affect qui est très important pour les 
sollicitations à venir. 

• Référencement du site événementiel sur les moteurs de recherche. Il 
nous permettra d’obtenir une visibilité importante auprès des 
internautes. 

 
 Le troisième dispositif relatif à Internet concerne l’achat d’espace. En 

effet, ce média est, comme nous l’avons vu en parfaite affinité avec la cible 
des CSP +.  
 
 

Cible visé Site Web Genre du 
site 

Informations 
relatives au Site 

Web 

Format 
bannière 

Emplacement 
choisi / 

Temps de 
diffusion 

Sites Portails 
www.Yahoo.fr 
 
50 000 € 

Moteur de 
recherche 

47%de couverture 
sur les CSP+ 
500 millions 
d’internautes par 
mois 
Portail leader sur 
les cibles 
décisionnaires 
 

NC Market place du 
lundi au 
vendredi durant 
un mois 

Jeunes 
cadres  

www.Voila.fr 
 
1 140 € 

Moteur de 
recherche 

Nombres de 
visiteurs :  
6,8 millions 
Couverture : 34,2 
% 
 

flash 
trans- 
-parent    

30 jours 

Sites par secteur 
CSP+ 
 
Familles 

www.Geomagazin
e.fr 
 
990 € 

Site Géo  Grande 
bannière 
728 * 90  

Rubrique  
entre voyageurs
 

Femmes 
 

www.Famili.fr 
 
990 € 

Site 
familial, 
parents 

 Mega 
bannière 
728 * 90  

Rubrique 
Magazine 
30 jours 

 www.Journaldesfe
mmes.com 
 
1350 € 

Site pour 
les 
femmes 

  30 jours 

CSP+ 
 
Jeunes 
cadres 

www.Cityvox.com 
 
1200 € 

 Audience : jeune 
(indice d’affinité 
126 sur les 15-24 
ans et 143 sur les 
25-34 ans) et CSP+ 
(indice d’affinité 
118) 
Visiteurs 
Uniques : 
854 000 

 Rubrique Luxe 
30 jours 
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TOTAL INTERNET : 55670€ 
 
TOTAL 380.520€ 
 
 
 

 AFFICHAGE 
 

Choix du média : L’affichage est un support médiatique de masse qui va 
nous permettre de communiquer auprès du plus grand nombre. Cet outil se 
veut un prolongement de la campagne sur Internet, tant au niveau visuel 
qu’au niveau du concept. Le réseau choisi sera celui des zones 
aéroportuaires et plus précisément les lignes intérieures. Ce lieu est en effet 
très fréquenté par les CSP + pour leurs déplacements professionnels.  
 
Cible : La campagne d’affichage ciblera les clients Club Med, CSP + mais 
aussi les clients potentiels et cela par des visuels et accroches en 
adéquation avec le nouveau positionnement du groupe. 
 
Objectifs : rehausser l’image du Club Med auprès de la classe affaires en 
particulier et de tous les voyageurs et général. 
 
Concept : Les affiches publicitaires seront diffusées sur un réseau de 210 
faces reparties sur les zones Départ et Arrivée des lignes intérieures dans 
les 12 principaux aéroports français (Paris -Orly et CDG-, Nice, Lyon, 
Marseille, Toulouse, Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Strasbourg, Montpellier, 
Lille, Biarritz).  
La campagne durera 28 jours, pour capter au maximum l’attention des 
voyageurs. 

 
 

 PRESSE 
 
Choix du média : la presse est un relais d’information puissant capable de 
toucher et de sensibiliser rapidement la population au travers d’une grande 
diversité de sujets. Ce média de masse informe et séduit le public par des 
visuels et des accroches attractifs.  
Pour le Club Med, l’achat d’espaces publicitaires est donc de rigueur car les 
visuels et phrases d’accroche, déclinés sous plusieurs axes de 
communication, auront un impact fort sur le public visé. 
 
Cibles : le grand public dont les familles et jeunes cadres dynamiques non 
clients du Club Med. 
 
Objectifs : diffuser auprès du plus grand nombre, le nouveau 
positionnement du Club en complément de la campagne Internet. 
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Concept : un seul et même visuel (choisis parmi trois visuels que nous 
avons réalisé) pour le grand public et plus particulièrement pour toucher les 
cibles « famille » et « jeunes cadres dynamiques » non clients du Club, avec 
le slogan « Le Club Med sélectionne le meilleur…pour vous ». La distinction 
entre le grand public et les deux cibles spécifiques retenues se fera dans le 
choix des supports. 
 
Ces publicités s’appuieront sur le créneau évasion en faisant apparaître des 
lieux magiques pour des vacances de rêve. L’intérêt est ici de plonger le 
lecteur dans un univers magique et idyllique comme il se l’imagine. 
 
Ainsi, nous souhaitons faire paraître des publicités essentiellement dans la 
presse nationale (Annexe). 
 
 

Cible visé Périodicité Support Informations 
relatives au support 

Format 
choisi 

Emplacement 
choisi 

Presse Quotidienne Nationale 
PQN 
 
34 650 €  

Le Monde Tirage : 467.574 
exemplaires 
Diffusion totale : 
357.899  

¼ page 
Quadri 

page 3 en 
exclusivité 
(emplacement 
préférentiel) 

PQN 
 
27 000 €  

La tribune Tirage : 116.096 
exemplaires 
Diffusion totale : 
89.615  
 

Quadri 
verso 

Verso 

CSP+ 
 
Foyers à 
hauts 
revenus 
 
Jeunes 
cadres  

PQN 
 
52 000 €  

Les Echos Diffusion totale : 
116.181 
Audience : 616.000 
lecteurs 

Quadri 
verso 

Verso 

Presse gratuite 
Jeunes 
cadres  
 
CSP+ 

Presse 
Gratuite 

(Quotidien) 
 

52 250 €  

20 minutes Audience : 2 millions 
de lecteurs 
Pénétration de : 
9,1% sur 7,038 
millions de cadres 
actifs 
Cible touchée :  
25-49 ans (882.000) 
 

1/2 page  Page 
thématiques 

Presse magazine grand public 
Mensuel 
29 000 €  

Familial Audience : 
1.549.000 lecteurs  
Pénétration de : 
27% sur Femmes 
25-34 ans 
 

Page 
simple 

Page 3 Femmes  
 
Familles 

Mensuel 
14 200 €  

Famili Audience : 
1.549.000 lecteurs  

Page 
simple 

Page 3 
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Mensuel 
 
13 800 €  

Top Famille N°1 chez les 
femmes et mères 
de famille 
Pénétration 
moyen de : 50% 
                  
Diffusion : 223.822 
 

Page 
simple 

Page 3 

Presse spécialisée Tourisme/Voyages 
Hebdo L’Echo 

Touristique 
Diffusion 15041 
exemplaires 
 

Double 
page 
Quadri 

NC 

Mensuel 
 
20 800 €  

Air France 
Magazine 

Diffusion France : 
379.381 
Lectorat : cadres et 
décisionnaires à 
hauts revenus  
(30-49ans)                    
67% de CSP+              
67% d’hommes           
Age moyen : 42ans  

Page 
pleine 
Quadri 

NC 

Bimestriel 
 
21 400 €  

Hôtel & 
Lodge 

Tirage : 90 000 
exemplaires                  
Audience : 297 000 

Double 
Page 
Quadri 

Emplacement 
préférentiel : 
double 
d’ouverture 

Mensuel 
20100 €  

Voyage de 
Luxe 

Tirage : 70 000 
exemplaires 
Audience totale : 
125.400 lecteurs 
Diffusion en 
France : marchands 
de journaux et 
abonnements + 
salons VIP des 
compagnies de jet 
privés, club-houses 
de 200 golfs en 
France 
Cible visée : les 
foyers à hauts 
revenus 
 

Double 
page 

Pages 
d’ouverture 

CSP+ 

16 400 €  L’Art de 
Voyager 

Magazine destiné 
à : une cible prête à 
découvrir les plus 
beaux endroits, à 
dépenser.  
Mot clé : « confort » 

Double 
Page (450 
L x 297 H)  

NC 

 
TOTAL PRESSE : 324.850€ 
 
 
PORTAIL DES SITES INTERNET 
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2) Les actions Hors Médias 
 

 EDITION : Brochures et catalogues 
 
Choix du média : l’édition est un outil de communication qui traduit l’image 
de l’entreprise auprès d’une cible très large. En effet, c’est le premier 
support, avec le site Internet, qui permet de sélectionner une destination de 
vacance. Il est donc primordial de réaffirmer le nouveau positionnement de 
la marque à travers l’édition de nouveaux catalogues pour « gommer » les 
anciens slogans, accroches, visuels et offres.  
 
Cibles : tous publics 
 
 
Objectif : informer sur l’image et les prestations de qualité du Club Med  
 
 
Concept : concevoir de nouvelles brochures véhiculant la nouvelle image 
de marque du Club, incitant le lecteur à rêver. Le format utilisé reste le 
même, mais avec un grammage supérieur, de façon à obtenir une qualité 
proche des formats magazine. Cela permettra ainsi de traduire le 
positionnement haut de gamme à travers la qualité du support. Pour ce qui 
est du rêve, les thématiques Détente, Evasion, Famille seront mis en avant 
à travers les destinations. Le format des brochures restera le même et 
donnera des informations sur chaque destination (visuels, textes sur la ville 
et le Club Med en question et enfin les tarifs).  
Le circuit de distribution de ces brochures est constitué de l’ensemble des 
points de vente du Club Med et Thomas Cook Voyages. 
 
 
 

 LES RELATIONS PRESSE 
 
Choix du média : les relations presse, outil de relations publiques, sert à  
informer la presse, à entretenir des contacts avec ses représentants, et cela 
en vue d'obtenir des citations ou des articles. D’une façon générale, les 
relations presse, et avec elles les journalistes, permettent d’apporter du 
crédit à l’information et de la légitimer. Ainsi, nous préconisons cet outil, en 
complémentarité de l’achat d’espaces publicitaires qui est lui plus ciblé, afin 
de renforcer l’image haut de gamme du Club Med et de la véhiculer auprès 
de tous. 
 
Cibles : les journalistes de la presse nationale, régionale, hebdomadaire et 
mensuelle…  (Détaillé ci-après) en vue de toucher les clients et non clients 
Club Med 
 
Objectifs : A travers cette campagne de relations presse, notre objectif 
principal est de communiquer de façon institutionnelle sur le Club Med, dont 
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l’image s’est dévalorisée aux yeux du public au point de se retrouver 
comparée à celle des « bronzés ». Il s’agit ainsi de lui attribuer une image 
élégante et prestigieuse et des valeurs saines et fortes. Au terme de cette 
campagne, nous espérons que le public visé associe directement et 
spontanément les voyages haut de gamme à la marque « Club Med ». 
 
Le second objectif est d’informer sur la diversité des voyages et des 
destinations de rêve. 
 
Concept : nous mettons en place une campagne de relations presse 
personnalisée afin de maximiser les retombées presse de qualité et créer un 
fort impact auprès de la cible concernée. Afin d’être la plus efficace possible, 
cette campagne de relations presse se construira en plusieurs étapes. 
 
 

1. Phase d’action 
 

• Les axes de communication : 
 
Nous allons effectuer notre communication selon les axes suivants : 

- Nouvelle image du Club Med : prestigieuse et qualitative 
- De nombreuses destinations Club Med pour les amoureux du rêve 
- L’événement Club Med dans un endroit spécial rêve  

 
• Les outils écrits 

- Le communiqué de presse 
- Le dossier de presse 
- Le fichier de presse 

 
■ Le communiqué de presse 

 
Pour votre campagne de relations presse, il est nécessaire de rédiger 

deux communiqués de presse. Ainsi nous rédigerons : 
 

- Un communiqué pour communiquer sur la nouvelle image du Club 
Med et ses valeurs auprès de tous. 

- Un second communiqué sélectionnant des destinations de rêve à 
destination des femmes et des familles CSP+. 

■ Le dossier de presse 
 
Le dossier de presse sera composé des parties suivantes : 
 

Edito 
Présentation du Club Med 

      Historique 
  Ses activités 
      Sa nouvelle image et ses valeurs  

Refonte du site Internet 
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       Etc. 
Présentation des différentes destinations et axes traités 

      Nouveaux axes (détente, évasion…) 
Destinations idylliques  

Annexes : photos etc. 
 

■ Le fichier presse 
 

Le fichier presse dresse la liste des médias à qui nous allons envoyer nos 
communiqués. Nous constituerons un fichier de presse personnalisé et 
adapté à cette communication. 
 
Nous ciblerons essentiellement : 
 
- les Agences de Presse 
- les quotidiens nationaux et régionaux 
- la presse hebdomadaire et mensuelle 
- la presse féminine et familiale 
- la presse tourisme grand public 
- la presse professionnelle du tourisme 
- la presse Internet 
 

2. Les moyens de contrôle de l’efficacité 
 

Durant toute la durée de notre campagne de relations presse, nous 
contrôlerons l’efficacité de notre stratégie grâce à l’achat de l’ensemble des 
journaux et magazines que nous avons ciblé. Nous effectuerons donc une 
veille de la presse afin de comptabiliser les retombées et mettrons en place 
une revue de presse (un press-book). 
 
 

 L’EVENEMENTIEL 
 

■ Événement au Village Club Med « Vittel le Parc » 
 

Nous préconisons l’organisation d’un événement à destination des 
journalistes, clients et actionnaires. Lors de cet événement, une conférence 
de presse permettra au Club Med de communiquer son nouveau 
positionnement à la presse ainsi que toutes les nouveautés concernant le 
groupe. Il peut s’agir de nouveaux villages ou de rénovations d’anciens, par 
exemple. Cette conférence sera aussi l’occasion de communiquer sur 
l’aspect financier du Club.  
Inviter, pendant deux jours, la presse ainsi que quelques clients célèbres et 
les actionnaires du Club est moyen efficace d’imager la montée en gamme 
du Club Med. Cela augmente les chances d’obtenir d’importantes 
retombées presse. Ce sera aussi l’occasion de remercier les actionnaires du 
Club pour leur confiance et leur soutien. 
Au terme de ce séjour, les différents invités pourront prendre réellement 
conscience de la montée en gamme à travers l’accueil des GO, les 
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installations, les repas ou encore l’animation. En somme, ils découvriront un 
village entier, ambassadeur de l’univers prestigieux du Club Med. 
 
Le village sélectionné pour cet événement est celui de Vittel Le Parc. Il 
s’organise autour d’un parcours de golf prestigieux et les installations sont 
situées dans un château, ce qui permet de véhiculer la nouvelle image haut 
de gamme du Club Med. Le choix s’est porté sur un séjour en France pour 
optimiser le nombre de participants. 
 

■ Dispositif de l’événement : 
 
- Réservation du Village Vittel le Parc pour la période sélectionnée. 
- Création d’un fichier « invités » de 100 personnes : journalistes, 

clients célèbres, actionnaires du Club Med. 
- Envoi des invitations. 
- Organisation de la conférence de presse. 

 
 

V Stratégie créative 
 

1) Le film viral « beauf » 
 

Jusqu’à présent, notre stratégie consistait à modifier l’image associée 
aux « Bronzés » en véhiculant un discours haut de gamme.  
Notre stratégie virale va donc consister à montrer ce que le club n’est pas 
pour définir ce qu’il est en réalité. 
Mettre en scène à travers cette vidéo un ensemble de personnages beaufs 
et les tourner en dérision permettra d’en prendre le contre-pied. Le format 
du film viral permet en effet une grande liberté tout comme le média utilisé : 
Internet. Celui-ci offre une légèreté de ton plus importante que les médias 
comme la télévision, la presse ou l’affichage.  

Ainsi, l’univers « beauf » sera représenté à travers le film viral. 
Tourné en dérision, il permettra de marquer une rupture définitive avec cette 
image des « bronzés ». Le nombre croissant de sites Internet dédiés aux 
« beaufs » indique qu’il s’agit d’un phénomène de plus en plus apprécié par 
les internautes. En témoignent de nombreux films à succès tels que « les 
bronzés 3 » et surtout « Camping ». On peut alors prévoir d’attirer l’attention 
des internautes par le biais du film viral. 
De façon à détacher définitivement cette image beauf du Club Med, le film 
viral n°1 devra être dans sa conception en rupture totale avec le second film 
qui lui véhiculera le positionnement souhaité (haut de gamme, rêve). 
 

• Ton du message : parodique 
 
La marque dans son film viral va s’appliquer à distraire une 

communauté avertie en reprenant des codes communs à la communauté 
qu’elle cherche à atteindre et va les tourner en dérision, en grossir le trait. Il 
s’agit pour la marque d’offrir un moment de complicité aux membres de la 
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communauté. Il faudra utiliser les codes de communication de la 
communauté, ses signes de reconnaissance.  
 

• Explication : 
 

Les deux premiers plans servent d’amorce à toute la vidéo. Les 
questions susciteront l’intérêt de l’internaute tout en présentant le sujet. S’en 
suit une série de plans concernant le beauf dans diverses circonstances, 
toutes permettent de créer la situation de dérision du film. Enfin, une 
séquence sera consacrée aux vacances du beauf. Le but est de montrer un 
type de vacances caricatural très éloigné de celui du Club Med. Le comique 
de la vidéo sert à créer une première relation de complicité entre la marque 
et l’internaute même si celui-ci ignore encore l’identité du club. 
 

2°) Le film viral institutionnel 
 
Description : 
 

Le film nous dévoile une suite de paysages paradisiaques très 
révélateurs du positionnement haut de gamme et de l’image de rêve que le 
Club Med désire véhiculer. Dans ce film, nous voulions présenter les 
différents styles de vacances que propose le Club Med. 
 
 
Justification : 
 

Le premier plan du film nous dévoile une femme ouvrant une fenêtre 
vers un panorama idyllique. Cette ouverture symbolise le renouveau du 
positionnement haut de gamme du Club Med. 
 

Ensuite, deux images successives montrent un yacht puis une grande 
villa avec piscine, à travers lesquelles nous avons voulu imager la monté en 
gamme du Club. 
 

Puis nous distinguons une jeune femme tenant un cocktail à la main, 
se prélassant dans un hamac. Ce plan a pour but de montrer la dimension 
détente, loisir et relaxation de vacances passées au Club Med. 

Pour finir, nous voyons un plan large sur la plage et l’océan. C’est 
une ouverture vers l’horizon et cela évoque aux lecteurs une idée d’évasion. 
 
 
L’accroche :  
 

«  Club Med sélectionne le meilleur… Pour vous ! » 
 
Nous expliquerons notre accroche en deux parties : 
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- « Sélectionne le meilleur » : L’utilisation de ce verbe fait apparaître 
le côté sélectif ainsi que le nouveau positionnement haut de 
gamme du Club Med avec « meilleur » 

- « Pour vous » : Désigne le client ; il est en effet au cœur de tous 
les efforts entrepris par le club Med pour la satisfaction de son 
client. 

 
Cette accroche sera reprise dans les déclinaisons presse, internet et 
affichage. 
 

3) Le visuel presse et affichage. 
 

 La promesse : Rêve  paysage idyllique, dépaysement, qualité de 
service 

 
 La preuve : Les lieux du Club Med 

 
 Le bénéfice consommateur : Le Club Med vous fait découvrir des 

lieux magiques et vous accueille avec un service de qualité 
 

 Le ton du message : nous utiliserons deux tons distincts selon nos 
cibles : 

- Un ton élégant pour  
- Un ton basé sur la séduction pour  

 
 

o Publicité Presse : 
 
Publicité du « paysage paradisiaque » : 
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Cette affiche publicitaire s’inscrit dans le cadre de notre campagne de 
revalorisation de l’image du Club Méditerranée. L’objectif étant de véhiculer 
les nouvelles valeurs du Club, nous avons cru bon de jouer la carte de la 
simplicité tout en conservant l’esprit de l’entreprise. Que comprend le lecteur 
en regardant cette affiche, et quel sens a-t-on voulu lui donner ? Celle-ci 
reprend un paysage idyllique : sable blanc, eau turquoise, avec au loin villa 
de luxe et large ponton. Si l’on veut analyser dans le détail le sens donné à 
chacun des éléments repris dans la photo, nous aurions : 
 
- Le sable blanc, l’eau turquoise dans laquelle vient se refléter le soleil sont 
synonymes de paradis sur Terre. Le dépaysement reste l’objectif 
recherché : faire en sorte de présenter au lecteur un paysage auquel il n’est 
pas habitué dans son quotidien. 
 
- La plage et l’océan, vierges de toute population, offrent ici deux 
significations : on met d’une part en avant l’idée d’exclusivité et de rareté, 
puisque le client du Club Med aura le privilège de passer des vacances 
dans un lieu d’exception, peu fréquenté par le reste de la population. D’autre 
part cela incarne d’une certaine manière le luxe, qui ne reste accessible qu’à 
une certaine catégorie de personnes. On met ici en avant le côté haut de 
gamme vers lequel évolue le Club. Cette image presque « élitiste » est 
confortée par la luxueuse villa en bord de mer que l’on voit en fond de 
l’affiche ; un ponton qui part de la villa pour se perdre dans l’océan vient 
renforcer l’idée de rêve et fait ainsi travailler l’imaginaire du lecteur : départ 
vers une destination idyllique ou tout n’est que luxe et beauté. Le paradis 
sur Terre semble alors à la portée de tous, ou plutôt… de toute personne 
dotée d’un pouvoir d’achat suffisant pour s’offrir ce type de voyages. 
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En bas à droite de l’affiche, le trident, logo du Club Med, est représenté 
dans un dégradé de couleur allant du bleu clair « lagon » à un bleu plus 
sombre, et qui évoquant les profondeurs de l’océan. 
  
À noter que dans le cadre de notre campagne les couleurs du trident seront 
déclinées et adaptées à la saisonnalité et aux destinations. Le losange doré 
situé à droite du trident marque la volonté du Club Med de cibler une 
clientèle haut de gamme, de catégorie socioprofessionnelle élevée. 
 
La police Pristina utilisée dans notre campagne évoque dans ses formes un 
aspect à la fois ludique - il épouse les formes d’une vague - et convivial, 
avec un style de caractère proche d’une écriture à la main. 
 
Tous ces éléments contribuent à mettre en avant les valeurs véhiculées par 
le Club auprès de sa clientèle : haut de gamme et rêve, avec des 
destinations paradisiaques et des formules sur - mesure où tout est compris. 
 
 
Publicité de « l’œil » : 
 

En arrière plan, nous discernons une île déserte - constituée 
entièrement de végétation et de sable - et elle est entourée d’une mer bleue 
azur. Ce plan nous évoque l’image du rêve, de l’évasion, de l’unique. 
L’île s’amincit de plus en plus pour se confondre puis disparaître dans 
l’océan. Ce qui permet au lecteur d’avoir un champ de vision sur l’horizon, 
donc de rester rêveur, pensif et évasif. 
 
 En premier plan, nous distinguons des palmiers symbolisant la 
chaleur, le dépaysement, les vacances au soleil, ainsi que le côté exotique. 
  
 En haut à droit de l’image, nous percevons l’œil d’une personne à la 
place du soleil. Plusieurs significations émanent de cela : 
 

- L’œil est placé en haut à droite pour 2 raisons : 
 Il prend la place du soleil. Dans la mythologie grecque, le 

soleil représentait l’œil de la Terre, c’est pour cela que nous 
avons décidé de le remplacer par un œil humain 

 Quand une personne regarde une image, les yeux voient 
d’abord en haut puis en bas à gauche donc ils aperçoivent les 
principales caractéristiques de l’image, afin que le lecteur se 
demande de quelle marque il s’agit. Ensuite les yeux se dirigent 
vers la droite et distinguent l’œil comprenant le logo. Celui-ci est 
repris en fermeture du sens de lecture, à savoir dans le coin 
inférieur bas du visuel. 

- À l’intérieur de cet œil, on aperçoit 2 éléments bien distincts : 
 En arrière plan, une mappemonde représentant l’implantation 

des villages Club Med dans le monde. En effet, le Club détient 
plus de 80 villages dans 40 pays. 

 En arrière plan, le trident qui est le logo emblématique et 
historique de la marque Club Med. Cela représente ce qui vient 
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à l’esprit des gens quand ils voient ce merveilleux paysage, et 
cela connote la représentativité que se font les voyageurs du 
Club Med. 

 
 

 
Nous avons construit cette publicité sur un des deux axes majeurs du 

positionnement – le rêve – sur lesquels nous avons décidé de positionner la 
nouvelle campagne presse du Club Med. 

Cette publicité fait entièrement appel à la part d’imaginaire et de rêve 
que nous avons tous en nous. 
 
 
 

VI Rétro-planning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII Budget 
 

Le budget alloué étant fixé par l’annonceur a l’agence de 
communication ‘’TLS3J‘’ à 800.000 €, il a été repartit comme suit : 
 
 

• Enveloppe medias :      536 720 €  
 
Presse :     312 100 €  
Internet :     85 620 €  
Affichage :      139 000 € 
 

 
• Enveloppe édition :      150 000 € 

 
Édition des catalogues voyages à 100 000 exemplaires  
 
 

• Enveloppe création multimédia :     18 000 € 
 
Création du site événementiel :  3 000 € 
Refonte du site institutionnel :  15 000 € 
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• Enveloppe événementiel / relations publiques :  50 000 € 

 
Organisation d’un événement :  
 
 

• Enveloppe Relations Presse :     5 000 € 
 
 

• Total des enveloppes :      759 720 € 
 
 

• Frais d’agence :        40 000 € 
 
Comprenant les frais divers ainsi que la création des 
visuels PAO et des vidéos. 
 
 

• BUDGET TOTAL :      799 720 € 
 
 

VIII Recommandations 
 
 
Former en interne au niveau : recrutement et formations pré-saison 
 



  http://julien.dahan.free.fr 

IX Annexes 
 
 
ANNEXE 1 : FICHIER DE PRESSE / RELATIONS PRESSE 
 

 
AGENCES DE PRESSE 

 
Nom de l’agence Service à contacter 

AFP Service société 
Reuter Service nouvelles générales 

Associated Press (AP) Service français 
 
 

 
 

Chaîne 
 

Type de chaîne Rédacteurs et 
journalistes à 

contacter 
TF 1 Chaîne hertzienne Journal de 13h00 

Journal de 20h00 
Edition du week-end 

France 2 Chaîne hertzienne Journal de 13h00 
Journal de 20h00 

Edition du week-end 
France 3 Chaîne hertzienne Edition du journal 

Editions régionales 
Canal + Chaîne hertzienne/câble Edition Infos 

M6 Chaîne hertzienne M6 web 
M6 Régional 

I TELE Chaîne thématique Editions du Journal 
LCI Chaîne thématique Editions du Journal 

BFM TV Chaîne thématique  
Voyages Chaîne thématique  
Planète Chaîne thématique  
National 

Geographic 
Chaîne thématique  

Evasion Chaîne thématique  
Télé Lyon 

Métropole (TLM) 
TV de proximité Edition du Journal 

TLT TV de proximité Edition du Journal 
C9 Télévision TV de proximité Edition du Journal 
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PRESSE ECRITE 
 

Cibles visées Type de presse  Titre du support Rubrique(s) 
Jeunes cadres 
dynamiques 

PQN Le Monde Voyages, loisirs 

 PQN Les Echos Voyages, loisirs 
 PQN L’Equipe Loisirs, sports 

détente 
 PQN Le Figaro  
 PQN Le Parisien - Aujourd’hui  Informations 

générales 
 PQN France Soir  Informations 

générales 
 PQR gratuite 20 Minutes  
 PQR gratuite Metro  
 PQR Sud Ouest  
 PQR La Montagne  
 PQR Ouest France  
 PQR L’Est Républicain  
 PQR La dépêche du Midi  
 PQR La voix du Nord  
 PQR Nice Matin  
 PQR La Provence  
 PQR Le Progrès  
 PQR Les dernières nouvelles 

d’Alsace 
 

 Hebdomadaire Le Journal du Dimanche  Informations 
générales 

 Hebdomadaire L’express France 
 Hebdomadaire Le Nouvel Observateur  
 Hebdomadaire Le Point Tourisme, voyages 
 Presse Internet Le Journal du Net.com  
 Presse Internet Strategies.fr  
 Presse Internet ZDNet.com  
    

Voyageurs    
 PQN Le Quotidien du Tourisme  
 Hebdomadaire Tour Hebdo  
  L’Echo Touristique  
    

Femmes    
 Presse féminine Avantages  
 Presse féminine Côté femme  
 Presse féminine  Elle   
 Presse féminine  Femme actuelle   
 Hebdomadaire Madame Figaro  



  http://julien.dahan.free.fr 

    
Familles    

 Presse spécialisée Parents  
    
 
 


