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Nespresso Magazine a fait peau 
neuve en juin dernier ! Pour sa 
prochaine édition - qui met le cap 
sur la ville de Melbourne (avant 
Copenhague pour la seconde 
édition de 2019)  - les Club 
Members découvriront une toute 
nouvelle formule. Une nouvelle 
maquette et un contenu encore 
plus inspirationnel, pour 
une nouvelle expérience 
de lecture autour d’un café.



UN CONCEPT LIFESTYLE HAUT DE GAMME

ART DE VIVRE, GASTRONOMIE, DESIGN, VOYAGE… 
SO NESPRESSO propose un contenu inédit, 
avec un concept lifestyle haut de gamme.
 
Conçu comme un objet de collection, chaque numéro met en lumière 
une ville internationale comme Mexico, New York, Dublin, Séoul, Rio 
de Janeiro, Londres ou Lisbonne...

Les articles, reportages et interview contenus dans le magazine 
permettent de partir à la rencontre des villes, de leurs cultures ou de 
leurs cuisines à travers les yeux de ceux qui en font une réalité.  



UN CONTRAT DE LECTURE FORT

UN MAGAZINE APPRÉCIÉ, LU ET ATTENDU,
UN VÉRITABLE RENDEZ-VOUS
Des lecteurs très attachés à la marque et au magazine SO NESPRESSO

Une audience fidélisée et dans l’attente du numéro à venir

Attachement, Engagement et Implication

94% 
des lecteurs lisent 

le magazine.

67% 
des lecteurs lisent 

chaque numéro.

58% 
le lisent de manière 

approfondie.

19 mn
de temps de lecture

Sources : ad-hoc study TNS SOFFRES



UN MAGAZINE CREATEUR DE LIEN

UN ESPRIT COMMUNAUTAIRE, PROXIMITÉ ET PARTAGE
Le magazine crée un lien de proximité avec la marque et renforce l’esprit de communauté 
entre les Membres du Club.

RENCONTRER NOS GAMES CHANGERS 
Designer, chef, artiste, réalisateur… Des personnalités inspirantes nous guident dans leur ville, nous font partager 
leur style de vie et nous livrent leurs meilleures adresses compilées dans le SO NESPRESSO City guide.



UNE SIGNATURE GRAPHIQUE FORTE

UN  MAGAZINE D’INSPIRATION
qui se renouvelle au fil 

des numéros et des villes.

UNE AMBIANCE FIDÈLE
à l’esprit et au style de la ville

UNE MAQUETTE LUXUEUSE
élégante et contemporaine             

UNE SÉLECTION DE LIEUX
qui ont une âme et dégagent 

une atmosphère.

Des reportages sublimés 
par l’image



UN CONTENU EDITORIAL EXCLUSIF

LES GENS Portraits et découverte de la ville au travers d’interviews

LE STYLE Design contemporain, inspirations mode et déco

LE GOÛT Courants culinaires, recettes, restaurants tendance, 
gastronomie & rencontres avec des Chefs

SO NESPRESSO magazine incarne des valeurs :
Gourmandise, Créativité, Innovation et Savoir-faire



UNE DIFFUSION PUISSANTE ET INTERNATIONALE

600 000 EXEMPLAIRES 

ÉDITÉ JUSQU’À 5 LANGUES
Anglais, français, allemand, espagnol, japonnais.

DISTRIBUÉ DANS + DE 20 PAYS

ENVOI PERSONNALISÉ AUX MEMBRES 
PREMIUM DU CLUB NESPRESSO 

DISTRIBUTION DANS LES BOUTIQUES NESPRESSO

2 ÉDITIONS PAR AN 
SO NESPRESSO #32 - Melbourne | Printemps/Été 2019
- date limite de commande : 28 février 2019
- date limite de remise du matériel : 15 avril 2019

SO NESPRESSO #33 - Copenhague | Automne/Hiver 2019
- date limite de commande : 31 juillet 2019
- date limite de remise du matériel : 17 septembre 2019



UN LECTORAT PREMIUM

UNE AUDIENCE PUBLICITAIRE CONVOITÉE : 
Les Membres Premium du Club Nespresso

• Membres depuis + de 3 ans 

• Mixte 35-55 ans  

• Citadins et mobiles 

• Leaders d’opinion à fort pouvoir d’achat

UN  LECTORAT DE QUALITÉ CONSTITUÉ À : 
• 52% de méga-consommateurs Mode/Beauté (ind157)

• 44% de méga-consommateurs Ameublement/Déco (ind 148)

• 41% de méga-consommateurs Automobile (ind 129)

• 24% très attachés à la marque dans le choix 

  de leurs montres et bijoux (ind 173)

Sources: Nespresso / *SIMM 2014 R1 - reading 12 months 



LES ATOUTS DE NESPRESSO MAGAZINE

UN ÉCRIN PUBLICITAIRE VALORISANT 
Une maquette haut de gamme 

Un contenu éditorial qualitatif 

Un contrat de lecture impliquant

Un rédactionnel porteur de tendances : 

art de vivre, esthétisme, culture et innovation

UN SUPPORT PUISSANT 
et une diffusion solide

600 000 d’ex. diffusés dans le monde 

Un rayonnement international

UNE CIBLE PREMIUM
Des lecteurs à fort pouvoir d’achat : 

leaders d’opinions, innovateurs et influenceurs.

Des consommateurs sensibles à la qualité 

et aux marques de prestige.



 UN RDV AVEC L’UNIVERS NESPRESSO

LA RECHERCHE DE QUALITÉ NESPRESSO, 
des cafés d’exception

L’ENGAGEMENT DE NESPRESSO : 
Développement durable, Innovation...

UNE PARTIE CORPORATE, ÉDITORIALISÉE 
sous forme de reportages à travers le monde



CITY GUIDE

UN NOUVEAU CITY GUIDE 
Ce livre de poche est un concentré de lieux 
soigneusement sélectionnés par nos games changers : 
restaurants à la mode,  boutiques hotels, 
meilleurs magasins...



TARIFS DE PUBLICITE 2019

Emplacements
Édition internationale
diffusion 600000 ex

tarif brut

4e de couv 20 000 euros

2e de couv 16 000 euros

3e de couv / face sommaire 5 000 euros

1ere double d’ouverture 25 000 euros

1er recto 12 000 euros

2eme recto 11 000 euros

Simple page 9 000 euros

City Guide 
4e de couv  

9 000 euros

Rectos successifs + 10%

Emplacements préférentiels + 10%



LE MAGAZINE DES MARQUES PREMIUM


