
CAHIERS THÉMATIQUES
ASSOCIEZ VOTRE MARQUE AUX

CAHIERS SPÉCIAUX DÉVELOPPÉS
PAR LA RÉDACTION DE 20 MINUTES

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE



CAHIERS ET DOSSIERS SPÉCIAUX
LA RÉDACTION DE 20 MINUTES EXPLORE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DES 
THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES VIA DES CAHIERS SPÉCIAUX

DISPOSITIFS :

Associez-vous au contenu 
thématique de nos cahiers via :

Une approche contenu : 
un article produit 
sur-mesure pour vous

Une approche classique : 
votre format pub 
au cœur du cahier spécial

LE CONCEPT :

• La rédaction creuse un sujet spécifique 
qui vient s’intégrer au cœur du journal, 
sous la forme d’un cahier spécial

• Ex : Quitter Paris, Made In 
France…

• Un traitement approfondi et expert des 
thématiques choisies

• Un écrin affinitaire et premium pour 
vos communications de marque

https://pdf.20mn.fr/2020/supplement/20201116_SUP.pdf


CAHIERS ET DOSSIERS SPÉCIAUX
TREIZE THÉMATIQUES AFFINITAIRES ET SAISONNIÈRES 
POUR ACCUEILLIR TOUTES LES COMMUNICATIONS ANNONCEURS

FOOD

SPORT

ENVIRONNEMENT
BIODIVERSITÉ

VOYAGE
NOËL

MOBILITÉ

INCLUSION

EMPLOI

INITIATIVES

IMMOBILIER
Ex. :



EXTENSION DIGITALE (CAHIERS NATIO ET IDF)

UN ESPACE DÉDIÉ SUR LE SITE DE 20 MINUTES

SUR LE DIGITAL :

• Reprise des contenus 
produits pour le Print

• Présentation sous la forme d’un 
espace dédié 
(page d’accueil regroupant les articles)

• Diffusion au natio

• Data content : Les contenus édito attirent un 
public en affinité avec vos problématiques

Ex. :

https://www.20minutes.fr/magazine/transition-energetique-mag/


LES CAHIERS 
2021



LE CAHIER « QUITTER PARIS »
C’EST QUOI ?

PARIS
18ème sur 20

au classement des 
métropoles françaises 
les plus attractives …

Sources : Enquête sur l’attractivité des métropoles 2020 – Régionjob et Parijob, ONE Next 2020 V4 - Indice base ensemble pop.

L’objectif de 20 Minutes :
Accompagner les Parisiens qui souhaitent partir 
vivre en région, en partageant des retours 
d’expérience, des astuces pour s’intégrer et des 
moyens de réussir ce changement

Le cahier « Quitter Paris », c’est :
- Un manuel pour préparer son départ
- Un guide des régions d’accueil

et de leurs atouts

Le lecteur de 20 Minutes, 
candidat idéal au départ :
- 25-49 ans ind. 129
- CSP+ ind. 136
- Urbains ind. 198 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une partie guide, générale : -Le confinement, un déclic? -Ils ont déménagé de la capitale depuis le confinement, avec quels résultats?-Quitter une métropole pour aller dans une autre… ou pas. Angers, Albi, Arras, Lorient, Bayonne, les villes “moyennes” ont-elles une carte à jouer? C’est ce qu’affirme tout haut une récente étude -Associations, clubs sportifs, réseaux sociaux… Comment s’insérer rapidement dans sa ville d’adoption? -Ces régions ont senti le vent tourner et ont mis le paquet pour attirer les travailleurs d’IDF. Comment part-on à la pêche aux parisiens? Quels profils étaient visés? -Parisien, une image qui colle à la peau?-Les règles d’or avant de se décider-Et si ça ne marche pas? -Indépendants et artisans, quelles aides pour se lancer sur un nouveau terrain (qu'on pourra décliner par région, sur le web)�Une partie défrichage “4 régions”, que l’on déclinera en fonction des présences annonceurs. Je ne donne à chaque fois qu'une ou deux pistes par région, mais je peux adapter les angles et les villes concernées en fonction de tes retours : �-Brest/Rennes/Nantes : trois villes très attractives et aux personnalités bien distinctes. On fait le point sur les arguments de chacune�-Normandie : de lieu de villégiature à lieu de vie, quels arguments fait valoir la région pour inciter les Parisiens à s’y installer? �-Du vert, du vert… En plus de bénéficier de nombreux parcs dans son centre, Strasbourg est certainement la métropole la plus engagée en faveur du développement durable et des mobilités douces. Bref, on y est bien�-Lille, capitale de la qualité de vie et de travail? Et idéale pour des A/R sur Paris?-"Bienvenue chez les chtis", c'est passé. Même s'il n'y fait pas plus chaud, Le Nord, une région bien plus attractive qu'avant pour les Parisiens�-Ecoutez les Lyonnais, ce sont les plus convaincus. 90% d’entre eux recommandent leur ville à qui souhaiterait déménager-Saint-Etienne, l'autre capitale des Gaules �-Cela n’a rien de nouveau, Bordeaux a tout pour plaire aux Parisiens. Si l’on ne peut pas y mettre le prix où si l’on veut changer d’air : où s’installer dans les environs?-Entre le bassin d'Arcachon, les vignes, et la ville elle-même... Bordeaux peut miser sur une variété de paysages et d'activités à proximité�-Toulouse : l’aéronautique a été mise à mal par l’épidémie, mais la métropole conserve de sérieux atouts économiques �-Marseille : du soleil, oui, mais aussi un dynamisme économique et culturel qui peut faire pencher la balance�-Montpellier, une ville étudiante qui sait aussi plaire à des publics plus âgés. Explications 



« LE PAYS MONDE »
TOUTES LES DESTINATIONS EXOTIQUES À EXPLORER … EN FRANCE

Pendant l’été 2020,

94%
des Français

avaient choisi la France pour 
destination de vacances

Sources : ADN Tourisme, One Next Global 2021 V1

L’objectif de 20 Minutes :
Mettre en lumière tout le potentiel touristique de la 
France. Désert corse, Suisse normande, canyon 
dans le Verdon... On vous concocte un tour du 
Monde en 8 destinations 100% hexagonales.

La promesse :
- Un écrin pour vos communications de marque
- Un contexte ultra-affinitaire pour mettre en 

avant les atouts de votre région
- Une personnalisation de votre contenu et du 

contexte selon votre besoin

20 Minutes, un lectorat de voyageurs 
curieux et passionnés :
- « je suis passionné de voyage » ind. 115

- « les articles de journaux m’aident 
à plannifier mes vacances » ind. 123



« LA FRANCE COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU »
TOUTES LES MANIÈRES DE PASSER DE BELLES VACANCES EN FRANCE

Pendant l’été 2020,

94%
des Français

avaient choisi la France pour 
destination de vacances

Sources : ADN Tourisme, One Next Global 2021 V1

L’objectif de 20 Minutes
Explorer le potentiel des territoires français 
pour passer des vacances insolites 
selon les envies de chacun.

Exemples de sujets :
- La France en famille
- La France sportive
- La France gourmande…

20 Minutes, un lectorat de voyageurs 
curieux et passionnés :
- « je suis passionné de voyage » ind. 115
- « les articles de journaux m’aident 

à plannifier mes vacances » ind. 123



LE CAHIER « PURE OCEAN »
LE CAHIER SPÉCIAL ENVIRONNEMENT POUR PROMOUVOIR LA PROTECTION DES OCÉANS

&

s’associent pour créer un cahier spécial consacré 
aux annonceurs désirant communiquer sur leurs 

bonnes pratiques écoresponsables.

20% du montant des investissements 
publicitaires seront reversés

à Pure Ocean
pour soutenir leurs projets 

Une occasion unique de s’associer à la 
Journée mondiale de l’océan

et de présenter les engagements 
et actions de sa marque



CAHIER SPECIAL EURO 2021
UN CAHIER 100% DÉDIÉ À LA PLUS GROSSE COMPÉTITION DE FOOTBALL DE 2021

L’objectif de 20 Minutes
Guider les lecteurs dès le lancement 
de la compétition avec :
- Un historique de la compétition
- Des biographies de joueurs
- Le calendrier des matchs
- Un tableau de pronostics à remplir 

pour jouer tout au long de la compétition

Les lecteurs de 20 Minutes, supporters des Bleus :
- Fervents pratiquants ind. 186
- Fans de l’équipe de France ind. 113
- Spectateurs de l’Euro ind. 110 

Source : ONE Next Insight 2020 - Indice base ensemble pop.

Présentateur
Commentaires de présentation
18 annonceurs potentiels sur les packs actu



LE CAHIER « FOOD »
POUR DÉVOILER TOUT LE PATRIMOINE GASTRONOMIQUE FRANÇAIS

La gastronomie 
française 

est inscrite au patrimoine 
mondial de l’Humanité 

depuis 2010

Source : One Next Insight 2020

Objectifs :
• Mettre en valeur le patrimoine 

gastronomique français 
• Faire voyager le lecteur au gré des 

régions pour découvrir leurs spécialités
• Faire découvrir des produits 

d’exception Made in France

La promesse :
Un écrin ultra-affinitaire pour mettre 
en avant votre région et vos produits

20 Minutes, un lectorat de fin gourmets :
- « j’adore faire la cuisine » ind. 112

- « j’aime essayer de nouveaux produits » ind. 121

- « je privilégie le Made in France » ind. 105



LE « GUIDE ÉTÉ EN MÉDITERRANÉE »
LE CAHIER 4 VILLES POUR RELAYER TOUS LES ÉVÈNEMENTS DE L’ÉTÉ

Objectifs :
• Relayer tous les évènements clé 

de l’été en Méditerranée
• Créer l’agenda culturel, sorties et loisirs 

pour les vacanciers et les locaux

La promesse :
Un écrin ultra-affinitaire pour 
communiquer sur vos évènements 
ou sur votre marque



LE CAHIER « ÉTUDIANTS »
LE CAHIER VILLE À VILLE QUI GUIDE LES BACHELIERS DANS LEUR PARCOURS POST-BAC

1 journal sur 10 
est distribué à proximité 
d’un collège, d’un lycée 

ou d’une université

Objectifs de 20 Minutes :
• Proposer aux jeunes bacheliers un cahier 

100% dédié aux parcours post-bac
• Les guider dans leurs choix sur Parcoursup
• Les aider pour leur installation dans leur 

nouvelle vie d’étudiants

Exemples de sujets :
o Les dernières places disponibles via Parcoursup
o Trouver son financement, son logement…
o Le rôle des CROUS
o …



LE CAHIER « NOUVELLES MOBILITÉS »
TOUT SAVOIR SUR LES GRANDES INNOVATIONS QUI SONT EN ROUTE

Près de 

10% 
des Français

seraient prêts à se passer 
de voiture s'ils disposaient 

d'une alternative viable

20 Minutes, un lecteur sensible
à cette problématique :
- « je pourrais délaisser ma voiture 

au profit des transports partagés » ind. 116

- « je suis sensible à l’environnement » ind. 121

Sources : Bilan Annuel des Transports – Ministère de la Transition Ecologique – 2019 / One Next Insight 2020

Objectifs :
Explorer les futures solutions de mobilité 
(VAE, trams, voitures propres …) 
et leurs promesses

La promesse :
Un écrin ultra-affinitaire pour 
communiquer sur vos solutions et sur 
vos offres de transports



LE CAHIER « ÉCONOMIE CIRCULAIRE »
UNE ILLUSTRATION PASSIONNANTE DE LA RÉVOLUTION CIRCULAIRE EN MARCHE

-30% 
de matières premières

consommées en France 
d’ici à 2030 (vs 2010)

20 Minutes, un lecteur sensible
à cette problématique :
- « je suis sensible à l’environnement » ind. 121

- « je trouve très important que les entreprises 
agissent de manière éthique » ind. 113

Sources : Loi TECV / One Next Insight 2020

Objectifs :
Trier, recycler, upcycler, éco-concevoir... Que 
se cache-t-il derrière ces injonctions ? Cinq 
exemples concrets et locaux 
pour tout comprendre…

La promesse :
Un écrin ultra-affinitaire pour 
communiquer sur vos solutions 
et vos engagements RSE



LE CAHIER SPÉCIAL « MADE IN FRANCE »
LE CAHIER QUI CÉLÈBRE LA PRODUCTION FRANÇAISE ET LOCALE

64% 
des Français

consomment plus de 
produits français depuis la 

crise du Covid

20 Minutes, un lecteur sensible
au Made in France :
- 1/2 lecteur de 20 Minutes vérifie la 

provenance de tous ses achats
- 2/3 lecteurs de 20 Minutes privilégient le 

Made In France pour les produits alimentaires

Sources : Opinion Way & Insign – 2020 / One Next Insight 2020

Objectifs :
Attentes des consommateurs et réactions des 
marques, comment le phénomène du Made In France 
envahi nos rayons et les dicours de marques ? 
Sélection d'objets et focus sur des entreprises qui 
relocalisent, dans ce cahier Cocorico !

La promesse :
Un écrin ultra-affinitaire pour 
communiquer sur vos solutions 
et vos produits made in France



LE TIRÉ À PART « INCLUSION »
UN SUPPLÉMENT ANNUEL DÉDIÉ À L’INCLUSION 
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

16/11/2020
13ème édition du Tiré à part « Inclusion »

Objectifs :
Sensibiliser le grand public aux problématiques 
de l’inclusion des personnes en situation de 
handicap, grâce à des initiatives positives, 
innovantes et solidaires.

La promesse :
Un écrin affinitaire et bienveillant 
pour présenter vos solutions et vos 
engagements.

https://pdf.20mn.fr/2020/supplement/20201116_SUP.pdf
https://pdf.20mn.fr/2020/supplement/20201116_SUP.pdf
http://cache.20minutes.fr/ads/adops/demo/interstitiel_mobile.webm
https://www.20minutes.fr/dossier/handicap


LA HOTTE LISTE DE 20 MINUTES
PRÉPARER LES FÊTES DE FIN D’ANNÉES AVEC NOTRE TIRÉ À PART SPÉCIAL NOËL 

Objectifs :
Proposer à nos lecteurs un tiré à part original, 
comme on n’en voit nulle part ailleurs, pour 
préparer les fêtes. Shopping list, idées de 
cadeaux insolites, innovations à offrir… 
Garantit 100% inspi’ !

La promesse :
Un écrin ultra-affinitaire pour 
valoriser vos produits à offrir et à 
partager.



SYNTHÈSE DES CAHIERS ET TAP 2021

DATES SECTEURS THÈMES PÉRIMÈTRE DE DIFFUSION FORMAT GONOGO
1/2 Immobilier Immobilier ville à ville - insertion natio possible Cahier vendredi 22 janvier 2021

15/3 Immobilier Immobilier ville à ville - insertion natio possible Cahier vendredi 5 mars 2021

2/4 Immobilier Immobilier ville à ville - insertion natio possible Cahier mardi 23 mars 2021

16/4 Attractivité Quitter Paris IDF Cahier mardi 6 avril 2021

3/5 Voyage Tour du monde en France NATIO Cahier vendredi 23 avril 2021

3/5 Immobilier Immobilier ville à ville - insertion natio possible Cahier vendredi 23 avril 2021

4/6 Voyage La France comme vous ne l'avez jamais vue NATIO Cahier mardi 25 mai 2021

7/6 Immobilier Immobilier ville à ville - insertion natio possible Cahier vendredi 28 mai 2021

7/6 Environnement Pure Ocean NATIO Cahier lundi 17 mai 2021

2/7 Food Patrimoine, AOP... NATIO Cahier mardi 22 juin 2021

2/7 Immobilier Immobilier ville à ville - insertion natio possible Cahier mardi 22 juin 2021

9/7 Voyage Guide été en Méditerranée LYMANIMO Cahier mardi 29 juin 2021

9/7 formation Post-bac ville à ville - insertion natio possible Cahier mardi 29 juin 2021

13/9 Immobilier Immobilier ville à ville - insertion natio possible Cahier vendredi 3 septembre 2021

16/9 Environnement Mobilités ville à ville - insertion natio possible Cahier lundi 6 septembre 2021

20/9 Environnement développement durable RSE / Circulaire NATIO Cahier vendredi 10 septembre 2021

4/10 Immobilier Immobilier ville à ville - insertion natio possible Cahier vendredi 24 septembre 2021

8/11 Immobilier Immobilier ville à ville - insertion natio possible Cahier vendredi 29 octobre 2021

10/11 Made in France Made in France NATIO Cahier vendredi 29 octobre 2021

15/11 Inclusion Inclusion / Handicap SEEPH NATIO TAP vendredi 5 novembre 2021

6/12 Conso Hotte de Noël NATIO TAP vendredi 26 novembre 2021



OFFRES 
COMMERCIALES



OFFRES PRINT (CAHIERS NATIO ET IDF)

DEUX APPROCHES POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS DE COMMUNICATION

Page dédiée, articles, visuel,
encadré, chiffres-clés…

Présence du logo annonceur 
en tétiêre

CONTENU CLASSIQUE

A partir de 11k€ net

dont 3K€ de FT
Validation 7 jours ouvrés 

après kick-off

1 format page :

136k€ 
bruts

1 format demi-page :

95k€ bruts3M
de lecteurs 

touchés au natio

Présentateur
Commentaires de présentation
IDF : 1,2 M de lecteurs touchés



OFFRE DIGITALE (CAHIERS NATIO ET IDF)

L’ARTICLE MAGAZINE RELAYÉ AU SEIN DE L’ESPACE DÉDIÉ DIGITAL 
ET HABILLÉ À VOS COULEURS

Encart annonceur 
en bas d’article 

avec lien cliquable 
vers votre site

Formats 
publicitaires

VISIBILITÉ ANNONCEUR

10 000 VU garantis

6k€ de FT

MÉDIATISATION

1 push 
Facebook



OFFRES COMMERCIALES - CAHIERS VILLE À VILLE

CPM 5€
(vente à l’impression)

+575€ de FT

* 500€ supplémentaires

Encart* annonceur 
en bas d’article 

avec lien cliquable 
vers votre site

Formats 
publicitaires

DIGITALPRINT

Formats :
- Page

- Demi-page
Tarif selon la ville

L’ARTICLE MAGAZINE RELAYÉ SUR LE SITE 
20 MINUTES ET HABILLÉ À VOS COULEURS

VOTRE PUBLICITÉ AU CŒUR 
DU CAHIER SPÉCIAL

Présentateur
Commentaires de présentation
Tarif Digital : 575€HT de FT (correspondant aux frais de mise en ligne : développement page + intégration du contenu + infogérance) + Média cf ratecard en vigueur (info commerciaux FR de 0)(les FT comprennent : création du format native édito + intégration de l'article sur le digital, infogérance)- vente à l'impression�- pas de post FB - pas d'espace dédié = une approche à la DigitalOne 
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