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+ de 3 millions d'adresses à prospecter
avec Adress Company et Reworld Media 



Le groupe Reworld Media 

Avec 45 marques média,  le groupe Reworld Media est
le leader français des médias thématiques : 

- Automobile et sport
- Santé, bien-être et cuisine
- Femmes
- Maison
- Divertissement et TV
- Sciences & culture

Avec ces thématiques, bénéficiez d'une couverture large
et puissante pour atteindre vos cibles selon vos critères de
sélection.

+ de 3 millions d'abonnés : 
 de nombreux critères de sélection

Profils : femmes, hommes, Seniors, CSP+, CSP Moyen, etc.

Secteurs : caritatif,  éducation,  seniors,  mode,  audition,
automobile, optique,  jeux-jouets, cultures, maison,
décoration,  bricolage, vin, beauté, bien-être, cuisine, vin,
gastronomie, banque, assurance, finance, voyage,
équipement maison, presse.

7 pôles à fort potentiel pour vos campagnes : télévision,
femmes, hommes,  seniors, sciences, chasse, maison et
jardin.

N O U V E A U X  P O T E N T I E L S  :
L E S  F I C H I E R S  D U  G R O U P E  R E W O R L D  M E D I A
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Campagnes
marketing direct
avec Reworld et
Adress Company

+ de 3 millions
d'adresses
postales

Des millions d’abonnés
attendent vos offres ! 



Des cibles à haut potentiel

L E S  F I C H I E R S  D U  G R O U P E  R E W O R L D  M E D I A

Sciences
526 258 adresses 

Cahiers S&V
S&V Découvertes
S&V Junior
Science & Vie

29 945
73 143
212 518
210 652

Chasse
259 347 adresses 

Grand Gibier
La Chasse
Le Chasseur

9 749
39 237
210 361

Télévision
666 239 adresses 

Télémagazine
Télépoche
Téléstar
Téléstar Jeux

26 393
228 583
387 360
23 903

Seniors
549 001 adresses 

Pleine Vie
Veillées des
chaumières
Modes & Travaux
Nous deux

265 016
35 816

156 898
91 271

Hommes
367 663 adresses 

Auto Journal
Auto Journal 4X4
Auto Moto
Auto Moto HS
Auto Plus
Auto Plus Classiques
Diapason
Guerres et Histoire
Reponse Photo
Sport Auto
Tir Mag

48 179
19 745
83 081
26 853
114 348
7 154
14 566
20 840
16 591
15 306
1 000

Femmes
509 126 adresses 

Biba
Closer
Dr Good
Gourmand
Grazia
Marie-France
Top Sante
Vie pratique Féminin
Vital
Vital Food

49 533
102 823
9 000
16 386
113 451
8 105
175 754
4 753
15 876
13 445

Potentiels par pôle, total adresses

7 pôles : + de 3 millions d'adresses

Jardin / Maison
250 756 adresses 

L'ami des jardins 
Mon jardin, ma maison
Campagne décoration
Journal de la maison 
Maison & Travaux

91 814
57 614
30 787
33 578
36 963 3



Télémagazine :
Un lectorat jeune, familial et hyper-consommateur, un véritable magazine qui va au-
delà du programme TV 
Profil : Age moyen : 49,4 ans, 54% de lectrices - 46% d’hommes,  51,3% de lecteurs
moins de 50 ans dont 14% entre 15 et 24 ans, 28% de CSP+
 
Télépoche : L’hebdo télé  de toute la famille !  
Profil : Age moyen : 54,6 ans, 62% de lectrices -38% d’hommes,  61,7%  ont plus de 50
ans et 35% ont plus de 65 ans, 29,7% vivent dans une commune de plus de 100 000
habitants, 11,4 % en agglomération parisienne, 34,1% sont des retraités, CSP moyen
 
Téléstar : Le magazine télé  le plus affinitaire sur les femmes 
60,3% de femmes et 39,7% d’hommes. 28% de 50 à 64 ans, 56,5% de 50 et +. 29% vivent
en zone rural,  29% en agglomération de + de 100 000 habitants, 12,2 % Paris et son
agglomération, 28,8 en enseignement supérieur, CSP moyen

Télé Star Jeux : Le magazine de jeux 100% détente ! 
Profil : Lectorat féminin à 63 %, jeune (74% ont moins de 50 ans) et actif. Les abonnés
de Télé Star Jeux sont de vrais passionnés de jeux et extrêmement réactifs aux
concours, aux offres par VPC. 
 

Pôle Télévision
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Pleine vie : Mensuel féminin généraliste des 50 ans et plus.
La marque média féminine des 50-64 ans, les + actifs et connectés, prescriptrice
d’envies et d’idées pour un quotidien énergisant.
Profil : Age moyen : 66,7 ans.  78% de femmes, 90% >  +50 ans. Le cœur de cible à 50 à
64 ans soit 65,2 %. 60,5% de retraitées, CSP moyen, 25,6 % ont fait des études
supérieures, 43,6 > 27 600 K€/an 25% dans les communes rurales , 26,5% dans les
agglomérations de plus de 100 000 habitants, 12,6%
Paris et RP. Fort comportement vépéciste et donateur.

Veillées des Chaumières : Hebdomadaire de détente et de lecture pour les séniors
(de sensibilité chrétienne).
Profil : Lectorat féminin à 95 % et âgé de plus de 60 ans à 80%.
Centre d'intérêt : broderie, lecture, tricot.

Modes et Travaux : La marque média activatrice d’un nouveau style de vie, créatif,
collaboratif et inspiré
1er mensuel féminin pratique en puissance.
Profil : Age moyen 58 ans. 88,5% de femmes, 71,8% de femmes 50+ et 40% de femmes
65+. 11% Paris/RP, 27,6% communes rurales, 27,8 agglomérations +100 000 hbts.
CSP moyen, 48%>27 600k/an et 78,8%>22 800k/an. 54% habitant en maison
individuelle avec jardin, 66% propriétaire de leur logement, 40% ont fait des études
supérieures.

Nous deux : Hebdo féminin à spécificité fiction romanesque,
N°1 des féminins populaires auprès des femmes. 
Profil : Age moyen 59,4 ans (soit 84% des lectrices), 84,9 % de femmes, 
79% > 50 ans, CSP moyen, 28,8% >100 000 habitants, 4,4 paris/rp, 26,7% 
commune rurale, 33% urbains, 32,2%> 27 600 K€/an, 58% en maison
individuelle et 44,1% maison et jardin.
 

Pôle Séniors



Biba : la marque des trentenaires qui ont du style ! 
Sur-consommatrices à l’affût de tendances et de style.
Profil : Age moyen 48 ans, 86,1% de femmes, cœur de cible 25-49 ans (51,9 %), femmes
actives CSP+ (30,4%), citadines avec 57,9% d’urbaines, 18,8% Paris/Région parisienne, et
39,1% agglomération de plus de 100 000 habitants.

Closer : le leader des féminins people
Profil : âge moyen 43,6 ans, 76,2 % de femmes avec son cœur de cible sur les femmes.
25-49 ans (49%), 33,9% pour les 35-49 ans, 28,6% CSP+, 29,1% 29,1 % > agglomération de
plus de 100 000 habitants , 48,1% d’urbaines et 19,3% Paris/Région parisienne

Dr. Good : le magazine bien-être et santé,
Magazine incarné par Michel Cymes qui partage toutes ses connaissances et ses
conseils sans tabous pour changer nos habitudes afin de rester en bonne santé. 90%
femmes, 74% > 50 ans.

Gourmand : le spécialiste de l'easy cooking 
Une audience à la recherche de recettes simples et savoureuses avec des menus
rapides et accessibles. Une marque qui bénéficie de la caution et des tours de main de
nombreux chefs : Thierry Marx, Jean-François Piège, Yves Camdeborde, etc. Âge
moyen 43 ans, 35% de foyers CSP+. Cœur de cible sur les 25-49 ans, femmes CSP+

Grazia : le news fashion magazine ! 
Profil : Femmes accros à la mode, 25-44 ans, CSP+, urbaines, hyperactives, cultivées,
avant-gardistes et décomplexées.

Marie France : Marie France offre un vrai rendez-vous bien-être : beauté, mode,
santé, forme, nutrition, psycho, culture, lifestyle, etc. La marque accompagne des
quadras assumées et épanouies dans tous les instants de leur vie de femme.
Profil : Âge moyen 56,9 ans, 86,2% de femmes avec 69,9% > +50 ans, et 38,9% >+ 65 ans,
Foyer CSP+ à 26,7%, 45% d’urbains dont 18,5% vivant à Paris/Région parisienne et 26,6%
en agglomération de plus de 100 000 habitants, 48,5 % gagnent plus de 27 600 K€ /an
et 45,4 % ont fait des études supérieures.

Top Santé 
Magazine leader du courant "mieux vivre", l’expert et le référent santé
Profil : Age Moyen 54 ans, 37,7% ont un enfant de -15 ans, 49% > 24 KE et 49% > 27 600
K€, 78,3% de femmes actives à 50%, CSP+ à  21%.

Vie Pratique Féminin natur’elle
Le magazine qui prône le fait maison et le bien-être pour toutes les femmes.
Consommatrices de 30/40 ans à l’affut des bons plans.

Vital
Le magazine féminin des dernières tendances pour faire le plein de conseils.
des conseils forme, bien-être, nutrition, beauté, mode, bons plans…
Femmes 25-40 ans, actives, urbaines.

Vital Food
Le magazine de cuisine qui répond aux nouvelles préoccupations culinaires des
femmes actives de 25 à 45 ans. Plus de 120 recettes saines et gourmandes, des
conseils nutrition, des astuces de chefs, des plats à partager entre amis…

Pôle Femmes
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Pôle Hommes

Auto journal : le meilleur point de vue sur l’automobile ! 
Profil : 83,6% hommes, âge moyen: 52,7 ans, 62,4% pour les hommes 50 et + et 37,5%
hommes de 50 à 64 ans. CSP+, 50,1% études supérieures. Revenu annuel foyer : > 36
k€ (45,2%). 56% habitant en maison individuelle avec jardin.
 
Auto Moto + Auto Moto Hors-série : 
Mensuel consacré à l'actualité du monde automobile et les débats de société qui
en découlent : nouveautés, scoops, essais, comparatifs, guide d'achat, cote du neuf ,
guide auto pratique... passionnés d’automobile et de deux roues.
Profil : 83% hommes, âge moyen à 44,9 ans, 41,6% de plus de 50 ans. Magazine leader
auprès des plus jeunes avec 35% d’hommes 25-49 ans.  Le lectorat est intentionniste
d’achat de véhicules neufs ou d’occasion dans les prochains mois.
 
Auto Plus : l’hebdomadaire généraliste sur l'automobile
Profil : 80% hommes, age moyen à 49,8 ans. Premier magazine auto en puissance sur
les hommes 35-49 ans avec 42,9 % CSP +, 42% études supérieures,  30,9% ayant au
moins 1 enfant < 15 ans. Revenu annuel foyer : 43,3% > 36 k€ > 36k€, 60,9 % habitant
en maison individuelle avec jardin.

Sport Auto : le mensuel N°1 de l'automobile d'exception
Profil : 83,2% hommes, âge moyen 43,2 ans, 39,3 % sur les 15-34 ans et 41,1% pour les
+50 ans, CSP moyen +. Revenu annuel foyer : 39,6% > 36k€. 57% habitant en maison
individuelle.
 
L’Auto Journal Evasion 4x4  : le bimestriel leader de la presse 4x4
Profil : CSP+ hédonistes, épris de liberté. Profil : 80% hommes, 68% hommes 35/64
ans, 39% CSP+. Un lecteur sur deux a l’intention d’acheter une voiture de plus de
20K€. 

Auto Plus Classiques  : magazine de la voiture ancienne à la portée de tous
Un œil neuf sur les voitures de collection : véhicules mythiques, essais, utilisation au
quotidien. Profils : hommes > 35 ans, CSP+. 

Diapason : le mensuel n°1 de la presse musicale classique
Profil : 60% hommes, 35% de 26/45 ans, 56% > 45 ans, CSP++.

Réponses Photo : le mensuel des passionnés de photos
Profil : 65% hommes, 35 ans et plus, CSP+, 27% Paris/Région parisienne, 39% de méga-
consommateurs tous produits. Un lectorat hyper réactif : 2 000 photos arrivent
chaque mois à la rédaction.

Tir Mag : chaque trimestre, l’actualité du monde des armes.
Chaque trimestre, les essais, la culture des armes, les nouveautés sur la pratique et
les techniques du tir. Tir Mag s’adresse à tous les passionnés de tir, qu’ils soient de
loisirs sportifs ou professionnels.

Guerres et Histoire : mensuel des passionnés d’histoire militaire.
Met l’accent sur les principaux conflits qui ont marqué notre histoire et donne une
explication claire sur les protagonistes, leur stratégie et leur armement.
Profil : passionnés d’histoire, cible principalement masculine, CSP+
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Les Cahiers de Science et Vie 
Les Cahiers de Science et Vie (bimestriel) explorent «les racines du monde» pour
faire voyager dans le temps à la découverte des civilisations. Profil : 54% hommes,
48% de 25-50 ans, CSP++.
 
Science et Vie : le 1er magazine d’actualité scientifique. 
Profil : Population cultivée et active, cœur de cible 25-49 avec 39,2% hommes,
57,4% âge moyen, 
CSP AB, 60,6 études supérieures, revenu annuel foyer  43,3% > 36 k€. Très bon
comportement vis-à-vis des produits novateurs, high tech, internet, etc. 
 
Science et Vie Junior : le magazine scientifique destiné aux jeunes de 13 à 18 ans. 
Profil : Parents ouverts à toutes les nouveautés et attentifs à la formation de leur
enfant. CSP+. Très bon comportement vis-à-vis des produits novateurs, high-tech,
internet, etc.
 
Science et Vie  Découvertes : Le mensuel scientifique consacré à la découverte
du monde.
Profil : Parents d’enfants de 8 à 12 ans. CSP+. Très bon comportement vis-à-vis des
produits novateurs, high-tech, internet, etc.

Pôle Sciences

Le Chasseur Français : le magazine mensuel de ceux qui vivent et pratiquent la
nature. 
Profil : Hommes à 59,3%, âge moyen 50.4 ans. CSP BC. Revenu annuel foyer : 70,4%
> 24 k€. 62,5% des abonnés habitent en maisons individuelle avec jardin et plutôt en
communes rurales (50,2%) et péri-urbaines (20,8% an agglomération de moins de
20 000 habitants). 73,6% sont propriétaires de leur logement.
 
La Revue Nationale de la Chasse : le premier magazine cynégétique de France
pour des passionnés de chasse. 
Profil : Hommes 75%, âge moyen 45 ans et plus. Revenu annuel foyer : 46% > 24 k€.
Passionnés de chasse et loisir "outdoor". Communes rurales 48%. 65% habitant en
maison individuelle avec jardin. 
 
Grand Gibier : le rendez-vous luxueux des chasseurs passionnés de grand gibier 
Profil : Hommes, urbains à fort pouvoir d’achat. Des passionnés d’une chasse élitiste
qui ne comptent pas pour leurs loisirs. 63% de lecteurs réguliers. Un magazine
luxueux pour les puristes de l’art cynégétique.

Pôle Chasse
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Journal de la Maison : revue de décoration de l'habitat.
Lectorat féminin recherchant des conseils, des idées, des adresses et des prix,
nécessaires à l’équipement et à la décoration de son habitat.
Profil : 79,6% de femmes et 20,4% d’hommes, 70,7% > +50 ans, CSP+ (22,6%) habitant
dans une maison individuelle (65%), très hauts revenus, 22,3% vivent dans des
communes de moins de 20 000 habitants et 25,8% dans des agglomérations de
plus de 100 000 habitants

L’Ami des Jardins :
Magazine mensuel qui met en scène le végétal sous toutes ses formes.
Profil : Age moyen 60,3 ans, 67,4% de femmes. 70 % des abonnés vivent en maison
individuelle avec jardin. 41,8%  études supérieures. 32% rural, 26,7% villes

Campagne Décoration
Le premier magazine art de vivre exclusivement consacré à la décoration des
maisons à la campagne. Des maisons pour rêver, pour s'inspirer, pour que chacun
puisse créer à son tour la maison qui lui ressemble.
Profil : Age moyen 57,7 ans, 78,4% de femmes (dont 34,8% de 50 à 64 ans et 73,3%
de 50 et +) et 21,6% d’homme.72 ,2% de plus de 50 ans pour la cible ensemble.
Communes rurales (32,7%) et agglomération de moins de 20 000 habitants, 65%
d’entre eux vivent dans une maison individuelle, hauts revenus annuels. 21%
gagnent entre 32 400k€ et 45 600 k€/an.

Maison et Travaux : 
1er magazine sur l'univers de la rénovation et de l'aménagement
Personnes aimant bricoler ou en pleine rénovation de leur bien, propriétaires de
maisons individuelles, leader sur les cibles affaires et cadres.
Profil : 66,4% sont des femmes. Age moyen 54 ans, 39% pour les 15-49 ans et 60,2%
pour les plus de 50 ans, 60 % ont une maison individuelle avec un jardin. 50 ans,
habitant majoritairement en petites communes et à la campagne (31%)

Mon Jardin, Ma Maison : 1er titre print sur le jardin
Magazine de l'aménagement et de la décoration du jardin et de la maison.
Profil : 70,1% de femmes et 75,7% des 50ans+ sur la cible ensemble (77% pour la
cible femme)  et 43,9% 65 ans+ sur la cible ensemble. 30% vivent en commune
rurale. 56,1% vivent dans une maison avec jardin. Les abonnés sont âgés en
moyenne de plus de 50 ans (77%).
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Toutes les marques
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Nous serions ravis de parler de vos objectifs et de vos enjeux !

À propos d'Adress Company

Envie d'échanger ?

Adress Company,
une agence engagée et responsable

adress-company.fr

neptunemedia_agences

01 44 52 84 00

marketing@adress-company.fr

adress-company

media_neptune

Retrouvez-nous également sur

et sur un inventaire digital puissant pour élaborer la meilleure stratégie digitale.

Spécialiste des actions pour les annonceurs, l'agence monétise et commercialise les
fichiers de ses partenaires pour accompagner les annonceurs dans le recrutement de
clients, abonnés, internautes et donateurs. Adress Company accompagne les entreprises
françaises dans leurs campagnes et leur stratégie digitale. Elle les aide à trouver le bon
contact ainsi que les bons canaux de sollicitation. Ayant accès à l’ensemble des fichiers
BtoC du marché,   Adress Company connaît tous profils de consommateurs, donateurs et
abonnés présents sur le territoire français. Elle s’appuie  également  sur les réseaux sociaux


