
�Descriptif

Time Magazine est l’un des magazines hebdomadaires d’actualités 
en langue anglaise les plus reconnus. Avec un contenu complet 
d’actualités et analyses des évènements mondiaux, Time Magazine 
couvre les domaines de la politique, de l’économie, les faits de 
société, etc...
Time Magazine est aujourd’hui considéré comme l’une des sources 
d’informations internationales les plus fiables.

�Profil

Les abonnés français à Time Magazine sont extrêmement fidèles, 
avec une durée moyenne d’abonnement de 6 ans. Le fichier est 
masculin à 69%, et comporte majoritairement des individus de 35 
ans et +. 
Leur pouvoir d’achat est extrêmement élevé, avec 62% d’entre eux 
disposant de revenus annuels supérieurs à 50K€, 84% exercent une 
fonction de cadre dirigeant, et 88% utilisent l’avion pour leurs 
déplacements professionnels. 
Il s’agit d’individus d’un niveau social très élevé, et beaucoup d’entre 
eux sont des leaders d’opinion. Les abonnés à Time Magazine sont 
également des donateurs réguliers. 
La plupart des abonnés sont recrutés par mailing.

• Recrutement par mailing
• Parlent couramment l’anglais
• Revenus moyens > 50k€
• Cadres et dirigeants
• Voyageurs fréquents
• Investisseurs

�Sélections disponibles

Géo, récence, civilité

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Ce fichier composé de personnes à haut pouvoir d’ac hat, est 
adapté à toutes les offres haut de gamme : loisirs et voyages, 

culture, services financiers... Ce fichier est égal ement une 
excellente source de données pour le secteur carita tif. 
Le fichier des abonnés à Time Magazine est égalemen t 

disponible à la location pour les titres de presse en français! 

Potentiel (France):

18 341 adresses

11 860 abonnés actifs

Et 6 481 désabonnés récents

contact@euroleads.fr

Tarifs de location

Adresses postales :

Tarif HT le mille ………………… 220 €

Frais informatique ……………… 290 €

Minimum de facturation: 5 000 ad

        
            

      

www.euroleads.fr

EUROLEADS - 9, rue Michelet – 37000 TOURS – FRANCE
Tél: +33 (0)2 42 67 04 80 – www.euroleads.fr

Membre du SNCD – Membre de la FEDMA


