
Psychologies Magazine

Cet article est une ébauche concernant la
presse écrite et la psychologie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant
(comment ?) selon les recommandations des projets cor-
respondants.
Psychologies Magazine est un magazine grand pu-
blic mensuel français consacré au bien-être et au
développement personnel. En 2013, sa diffusion totale est
de 338 932 exemplaires[1] et son audience de 2,3 millions
de lecteurs[2].

1 Historique

Cet historique est très incomplet (mars 2015).
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence
ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant
du thème abordé ici, merci de compléter l'article/cette
section en donnant les références utiles à sa vérifiabilité
(comment ?).
Créé en 1970, par les éditions Retz, repris en 1979 par
Daniel Roumanoff puis en 1983 par Agnès et Bernard
Loiseau (homonyme sans parenté avec Bernard Loiseau),
les ventes montent à 70 000 exemplaires. Psychologie de-
vient Psychologies. En 1997, Agnès et Bernard Loiseau
vendent le magazine à Jean-Louis Servan-Schreiber[3],[4]
et son épouse Perla (société Finev). Renommé Psycholo-
gies Magazine, en quelques années, ses ventes sont multi-
pliées par cinq, pour atteindre 320 000 exemplaires en
2005. En 2004, Hachette Filipacchi Médias, filiale de
Lagardère, acquiert 49 % du capital de Finev. En 2005,
le magazine est décliné à l'international en Italie, en Es-
pagne et en Belgique[5],[6], Grande-Bretagne, Russie[7],
Chine[8], Grèce, Roumanie. En 2008, les 51 % restants
sont rachetés par Lagardère Active. Psychologies devient
Groupe Psychologies sa, filiale à 100% de Lagardère Ac-
tive, dirigée par Arnaud de Saint Simon. En 2009, Psy-
chologies lance la Journée de la gentillesse[9] en France,
avec un immense succès public et médiatique[10]. En
2010 est lancé le site www.psychologies.com (1 092 000
visiteurs uniques[11]), et l'application mobile Psycholo-
gies, puis la page Facebook.
En 2014, Psychologies Magazine est vendu par Lagardère
Active au consortium 4BMedia (Groupe Rossel-Reworld
Media), le titre revenant à Rossel[12],[13].

2 Collaborateurs
• Arnaud de Saint Simon : Président et directeur de la
rédaction

• Nadine Vitu : Éditrice déléguée

• Laurence Folléa : directrice adjointe de la rédaction

• Hanifa Tatem : directrice artistique

• Violaine Gelly : rédactrice en chef

• Laurence Ravier : rédactrice en chef du site web

• Erik Pigani : chef de rubrique

3 Prix Psychologies-Fnac

Le magazine crée, en 2006, aux côtés de l'enseigne Fnac,
le prix Psychologies-Fnac.
Article détaillé : Prix Psychologies-Fnac.

4 Notes et références
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[13] 4B MEDIA-Groupe Rossel–Reworld Media : Acquisition
de 10 magazines auprès de Lagardère Active, Reworldme-
dia.com, le 2 avril 2014

4.1 Sources

Ce modèle est-il pertinent ? Cliquez pour en voir d'autres.

Des informations de cet article ou section devraient être
mieux reliées aux sources mentionnées dans la bibliogra-
phie, sources ou liens externes (avril 2013).
Améliorez sa vérifiabilité en les associant par des réfé-
rences à l'aide d'appels de notes.

• Philippe Larroque, « La deuxième vie de Psycholo-
gies », Stratégies, 6 novembre 1998

• " Psychologies reste un magazine très profi-
table "http://www.lefigaro.fr/medias/2010/11/10/
04002-20101110ARTFIG00587-arnaud-de-saint-simon-invite-du-buzz-media.
php

• " Psychologies Magazine parie sur le changement "
http://www.lesclesdelapresse.fr/a-la-une,125.html

• " Psychologies president reveals bran-
d’s growth success at FIPP Confe-
rence "http://www.fipp.com/news/
Psychologies-president-reveals-brands-growth-success-at-FIPP-Ibero-American-Conference

5 Lien externe
• Site officiel

•
Ψ

Portail de la psychologie

• Portail de la presse écrite

• Portail de la France
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