1er magazine télé hors supplément avec 5 096 000 lecteurs chaque
semaine
Source : ACPM ONE 2016

 Titre
Audience

5 096 000

lecteurs
ACPM One 2016

Diffusion

1 126 650

exemplaires
Source ACPM OJD DFP 2016

Télé 7 Jours Jeux

111 234

exemplaires
Source ACPM OJD DFP 2016

Le référent de l'actualité TV
Télé 7 Jours, un contenu toujours plus moderne, plus
féminin articulé autour de 3 axes
1ère partie consacrée à toute l’actualité : actu
people, zapping, les 7buzz de la semaine, actu
culturelle, interviews, indiscrétions …
Une offre programmes complète : une grille de
plus de 100 chaînes (hertzien / TNT / câblesatellite / TNT régionale), accompagnée de
doubles-pages avant-programmes élégantes et
ludiques
En 3ème partie, toute la conso : Véritable
magazine au sein du magazine, la partie Art de
Vivre permet d’aborder tous les sujets qui font
le quotidien des lecteurs : beauté, cuisine,
bricolage, auto … À découvrir, J’aime la mode et
Je suis connecté, deux nouvelles rubriques
féminines et modernes. Les experts Bertrand
Amar (Je suis connecté), Roland Perez (Je
consomme malin) … répondent aux questions
des lecteurs.

 Site
Audience

1 771 000

visiteurs uniques
MNR Internet fixe, tous lieux de connexion, novembre 2016

Le meilleur de l'actu télé jour après jour





Retrouvez votre programme TV en un clin d’oeil
ainsi que le meilleur de l’actualité télé jour après
jour
Les 1ères et 2ndes parties de soirée de toutes
les chaînes de la TNT accessibles dès la HP
L’accès exclusif dès la homepage aux
programmes en replay de la veille
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 Application
Mobile

875 000

visiteurs uniques
MNR Mobile Novembre 2016

Tablette

776 000

visiteurs uniques
MNR Tablette Novembre 2016

Application universelle Télé 7 programme TV
Les programmes TV (en ce moment, ce soir, etc)
Les zapping Tele7 de la journée
Une personnalisation de l’application, en
fonction de ses chaînes favorites
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