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G+J i|MS Sales Office France assure la représentation exclusive de  
SPIEGEL MEDIA 

 
 

Hambourg, le 1er Octobre 2019 
Depuis le 1er juillet 2019, G+J i|MS est responsable de la commercialisation 
des titres SPIEGEL MEDIA en France. Déjà représenté par G+J i|MS en Suisse, 
le portefeuille haut de gamme de SPIEGEL MEDIA est désormais également 
représenté par le bureau de G+J i|MS en France. 
 
Avec son offre premium Print et Digitale, SPIEGEL MEDIA offre aux agences 
médias et aux annonceurs en France la possibilité de toucher une cible haut de 
gamme. 
 
Le magazine d’information hebdomadaire DER SPIEGEL est le magazine ayant 
une large portée destiné à un lectorat premium. MANAGER MAGAZIN  est une  
magazine mensuel destiné aux leaders d’opinion. Il propose un environnement 
adéquat pour un lectorat à fort revenu. Leurs suppléments, S-MAGAZIN et 
SPLENDID, offrent un complément Luxe et Lifestyle. Avec plus de 22 millions 
d’utilisateurs uniques, SPIEGEL ONLINE est le site web d’information leader en 
Allemagne. Le profil du lectorat est le même que celui du magazine. 
 
L’offre comprend en outre le titre HARVARD BUSINESS MAGAZIN et 
KARRIERESPIEGEL, l’un des principaux portails d’information sur les carrières et 
la formation continue en Allemagne. 
 
André Pätzold, Directeur Général de SPIEGEL MEDIA : « Nous avons trouvé en 
G+J i|MS un partenaire expérimenté et compétent. Je suis convaincu qu'ensemble, 
nous serons en mesure d'offrir des solutions adaptées répondant aux besoins des 
annonceurs français. » 

 
Pauline Conjard, Directrice Générale de G+J i|MS France : « Je suis très heureuse 
de cette coopération avec SPIEGEL MEDIA en France. Avec de nouvelles offres 
premium qui élargissent notre portefeuille et nous permettent ainsi de toucher plus 
de groupes cibles haut de gamme, nous consolidons notre position comme l’un des 
principaux partenaires de commercialisation en France. » 
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Pour toute information complémentaire : 
Katrin Adler 
G+J International Media Sales SARL 
13 rue Henri Barbusse 
92230 Gennevilliers  
Mail : adler.katrin@guj.de 
Phone: +49-40-3703-3335 
www.internationalmediasales.net 
 
Pour plus d'informations sur SPIEGEL MEDIA en France, consultez notre site web: 
https://www.internationalmediasales.net//portfolio/#publishers=Spiegel-Verlag 
 
 
 
À propos de G+J i|MS : 
G+J i|MS est l’entité internationale assurant la commercialisation des titres de G+J Allemagne et de 
nombreux clients à l’étranger. Avec des bureaux de vente en Allemagne, en Grande-Bretagne, au 
Benelux, en France, en Autriche, en Suisse et en Italie ainsi qu’un réseau d’agents commerciaux dans 
plus de 30 autres pays, G+J i/MS couvre les principaux marchés dans le monde. 
Outre le portefeuille de Gruner + Jahr Allemagne (Print, Digital, Mobile), G+J i|MS commercialise des 
marques médias de clients internationaux tels que VGN Medien Holding (Autriche), Neue Zürcher 
Zeitung (Suisse), Egmont (Danemark), Unidad Editorial (Espagne) et RCS (Italie) ainsi que divers 
médias distribués dans les avions. 
 
À propos d’UVB France : 
Le bureau de vente de G+J i|MS à Paris commercialise plus de 70 titres imprimés allemands 
renommés ainsi que leurs offres numériques. Il s'agit notamment de STERN, BRIGITTE, GALA, 
GEO, SCHÖNER WOHNEN, IDEAT et BARBARA. En outre, les magazines de bord de Lufthansa, 
British Airways et Iberia ainsi que les titres d'Admeira, Mediahuis, IPM et le portefeuille de Vocento, 
Economia Digital, El Economista et Visual Talent (Wonderland) sont commercialisés. 
 
 
À propos de SPIEGEL MEDIA : 
SPIEGEL MEDIA est le spécialiste du marketing haut de gamme du groupe SPIEGEL avec un 
portefeuille unique de marques journalistiques dans des environnements exigeants, dont la qualité 
offre aux partenaires commerciaux des avantages publicitaires particuliers. Les médias du groupe 
SPIEGEL sont d'une importance capitale pour leurs utilisateurs et sont donc indispensables pour 
atteindre les groupes cibles les plus importants. Chaque support publicitaire est proposé sur le marché 
comme un produit indépendant. Toutefois, les activités se concentrent sur le marketing intégré des 
titres individuels en ligne et imprimés. Parallèlement, SPIEGEL MEDIA propose des solutions de 
communication cross-média, transversales et marketing par thème et par projet et se considère 
comme un moteur des solutions marketing technologiques.  
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