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Production de l’information : Groupe industriel de 

communication et entreprises médiatiques : 

Etude du groupe Bertelsmann et des entreprises RTL et GEO. 
 

Introduction :  
 

 Le groupe Bertelsmann est une des plus importante industrie culturelle et médiatique dans le 

monde et la première au niveau européen. Avec plus de 110000 salariés dans 50 pays et un chiffre 

d’affaires de 16.4 milliards d’euros en 2013, le groupe présidé par Thomas Rabe est l’un des premiers 

acteurs de l’univers médias dans le monde.  

Le groupe allemand a été créé en 1835 par Carl Bertelsmann et s’est développé de l’imprimerie 

pour devenir une société internationale de médias qui s’est diversifiée et est présente dans tous les 

secteurs culturels : éditions de livres et disques, imprimerie, presse, radio, télévision, multimédia et 

service. Son siège social se trouve à Gütersloh où l’imprimerie d’origine a été fondée.  

Cette société est divisée en 5 branches : RTL Group (audiovisuel), Penguin Random house (livres), 

Gruner + Jahr (presse écrite), Arvato (services) et Be Printer (imprimerie), ainsi que corporate 

Investment et corporate center qui sont en charge de la gestion et de l’organisation du groupe et 

de ses société. 

1 

Le nom du groupe est peu connu en France où il est pourtant très présent à travers Prisma média, 

Motor presse, M6 et RTL. Nous nous focaliserons sur deux des entreprises médiatiques présentent en 

France qui sont RTL, radio généraliste la plus écoutée au niveau nationale qui appartient à RTL-

Groupe et le magazine hebdomadaire d’actualité et de loisir, VSD, qui appartient à Prisma-média 

filiale de Gruner + Jahr.  

 

                                                   
1 HTTP://MOUVEMENT-CITOYEN.HAUTETFORT.COM/ARCHIVE/2009/07/28/59AA0CACC661B8F88AB18EA29983D224.HTML 
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Le Groupe Bertelsmann : 

Bref historique : 

 

LA CREATION : 

L’imprimeur Carl Bertelsmann crée les éditions Bertelsmann en 1835 dans la ville de Gütersloh en 

Allemagne. Le premier ouvrage succès de cette maison d’édition et un livre de chants chrétiens, la 

promotion du protestantisme caractérise les publications et l’engagement religieux et civil du fondateur. 

C’est son fils Heinrich Bertelsmann, qui lui succède et développe la maison d’édition en ouvrant au 

domaine de la fiction tout d’abord puis en rachetant plusieurs maisons d’éditions, et en se diversifiant 

dans la presse écrite. 

En 1887 Heinrich Bertelsmann meurt et son beau-fils Johannes Mohn reprend la direction de la maison 

d’édition. 

LES ANNEES 1900 : 

Au cours des années 1920. La branche édition se développe au-delà du livre religieux. Jusqu’en 1944, 

la maison collabore avec le pouvoir nazi  (livre diffusés aux soldats), elle est fermée par les autorités à la 

fin de la guerre. 

C’est après la seconde guerre mondiale, que l’entreprise va connaître une croissance exponentielle, 

grâce notamment à la création d’un club de livres en 1950 sous le nom de Bertelsmann Lesering, cette 

formule à succès s’étendra par la suite dans divers pays européens (en France avec France loisirs 1970) 

puis au Québec et aux États-Unis. 

L’internationalisation de Bertelsmann s’est poursuivie en Amérique du sud et en Amérique centrale puis 

aux Etats-Unis grâce à l’acquisition de la firme musicale Arista, et d’une partie de la maison d’édition 

américaine Bantam. La montée en puissance de l’entreprise plus permet de nouer des liens privilégiés 

avec ses différents partis politiques ce qui conduit Reinhard Mohn a créé la fondation Bertelsmann, en 

1977, considéré comme un véritable « Think tank » (réservoir d’idées) d’où émerge la politique 

allemande. 

Dans les années 70-80, l’expansion du groupe s’amplifie avec de nombreuses acquisitions et une 

diversification vers la télévision et les pratiques de convergence qui ont débouché sur d’importants 

investissements dans le multimédia d’Internet à partir des années 1990. 
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En 1993 Reinhard Mohn délègue 68,8 % de ses parts aux membres du groupe qui constituent la fondation 

Bertelsmann avec lui. La famille Mohn contrôle encore aujourd’hui la société de gestion chez 

Bertelsmann, et perpétue la culture familiale au sein de l’entreprise. 

En+ 1995 Bertelsmann s’associe avec AOL, cependant les parts sont revendus à 1998. 

En 1997, les sociétés Ufa film et Fernseh-GmbH (appartenant au groupe Bertelsmann) fusionnent avec 

la compagnie luxembourgeoise de télévision. 

En 1998, le groupe rachète Random House, la plus grande maison d’édition de langue anglaise. 

DE 2000 A AUJOURD’HUI  

En 2004, Bertelsmann et le premier groupe de médias européen. Il est divisé en six sections, l’audiovisuel 

avec RTL-Groupe, l’édition avec Random House, la presse avec Gruner + Jahr et Prisma-média, la 

société de services médias (imprimerie gravures marketing direct) avec Arvato, et la vente de produits 

culturels avec DirectGroup. 

Le groupe est alors contrôlé paralyse Mohn et sa famille qui détiennent 17,3 % du capital, alors que 57,6 

% sont à la fondation Bertelsmann. En 2006, Albert Frère financier belge leur revend les 25,1 % des parts 

en sa possession. 

En 2012 la société a subi un changement d’appellation de sa forme juridique à une société en 

commandite par actions, sans qu’il n’y ait changement de propriétaire ou de structure. 

En 2012 Random House se rapproche de la maison d’édition Penguin books, le groupe détient 53 % de 

cette activité commune. 

En octobre 2014, le groupe Bertelsmann acquiert la totalité des parts de Gruner + Jahr. 

Le groupe :  

PROFIL : 

 

 

 

 

 

 

Le groupe Bertelsmann est 

présent dans environ 50 pays. 

Ses principaux marchés sont 

l’Europe de Ouest (Allemagne, 

France, Grande-Bretagne et 

Espagne) et les Etats-Unis, le 

groupe se développe 

également en Chine, en Inde, 

et au Brésil. 

Le groupe n’est pas coté en 

bourse, la société-mère gère 

les fonctions centrales qui sont 

la stratégie d’entreprise la 

répartition du capital et le 

développement. 
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ORGANIGRAMME SIMPLIFIE DU GROUPE :  

Conseil d’administration : 

 

En fonction des divisions : 

 RTL GROUP :  

Depuis avril 2012, Guillaume de Posch a conduit RTL Group en tant que co-directeur avec Anke 

Schäferkord 

 

  Penguin Random House  :  

Makus Dohle, PDG de Random House depuis 2008 et siégeant au conseil d’administration 

 

 Gruner + Jahr :  

Julia Jäkel est directrice de Gruner + Jahr depuis 2013 
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Arvato :  

En avril 2013, Achim Berg est devenu président et chef de la direction d’Arvato et a pris un siège au 

conseil. 

 

Be Printers :  

Bertram Stausberg, PDG de Be printers depuis juin 2012. 

 

LES ACTIVITES DU GROUPE :  

La musique :  

Bertelsmann music Group a vendu ces actifs à Sony Corporation of America en 2008. Il avait été créé 

en 1987 pour regrouper les activités de label de musique du groupe. En 2004 BMG détenait 21.5% du 

marché mondial de la musique. En raison de la baisse des ventes, le groupe a décidé de fusionner avec 

Sony Music en 2004 pour former Sony BMG.  

Aujourd’hui le groupe est présent dans l’industrie de la musique par le management d’artistes et 

d’auteurs-compositeurs, avec BMG Right Management fondé en 2008.  

L’audiovisuel : 

Bertelsmann détient les deux-tiers de RTL Group. Les chaînes RTL couvrent l’Allemagne ainsi que de 

nombreux pays européens. La fusion de la CLT-UFA avec Pearson tv en a fait un des plus importants 

fournisseurs de programmes. Rtl group est également très actif dans la radio avec une couverture dans 

14 pays européens. 

Le groupe dispose, en Allemagne du tiers de l’audience en 2002 pour les chaînes privées et est à égalité 

avec le service public.  

En France, ses principaux intérêts résident dans la propriété, à hauteur de 48% de M6 et de ses filiales. 

Le livre : 

L’Allemagne et les États-Unis sont devenus le premier marché du pôle édition du groupe, depuis 

l’acquisition de Random House en 1998. 

Dans les domaines de la diffusion, la formule club a été une des sources de la prospérité du groupe 

Bertelsmann. D’après la maison-mère, tous éclate contre et 40 000 000 d’abonnés dans le monde. 

Bertelsmann à tenter de relancer la diffusion du livre alors que le commerce électronique est en hausse 

ce qui a donné des résultats décevants et aboutit à la cessation des activités de France loisirs en 2002. 

En 2006, La maison Random House acquiert BBC Books au Royaume Unis. 
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En 2007 le groupe Random acquiert une participation majoritaire dans Virgin Books. En 2008 la maison 

s’agrandit pour inclure les éditions Bantam Dell Pusblishing group et Spiegel & Grau. 

Depuis le début des années 2010, les deux maisons d’édition Random House et Penguin Group se 

mettent au numérique avec les e-books mais aussi l’écran de divertissement lancé par Random en 2011 

En 2013, Penguin group, en position de leader sur le marché de l’auto-édition,  et Random House 

fusionnent en une nouvelle entité dont le groupe Bertelsmann possède 53 % et Pearson PLC 47 %. 

Le groupe affiche des ventes record avec notamment la trilogie cinquante nuances de Grey en 2012 

et plus récemment avec le Pulitzer décerné à Toms River écrit par Dan Fagin en 2014. 

En 2013, le groupe Penguin Random House est classé 5ème des plus grands groupes éditoriaux en 

fonction du chiffre d’affaire.  

La presse : 

L’expansion du groupe s’est appuyée sur la prospérité des magazines édités par Gruner + Jahr dont 

plusieurs sont adaptés dans plusieurs pays.  

 

Gruner + Jahr est la première élite heures de magazines en Europe. Il comprend 500 magazine et offre 

numérique. Le groupe est également présente dans la presse quotidienne en particulier avec le 

Financial Times Deutschland. 

Le groupe Bertelsmann détient 74.9% des actifs en 2004 et la totalité en 2014. 

Le groupe Gruner + Jahr est divisé en 4 entreprises médiatiques qui sont :  

- Gruner + Jahr 

- Prisma média  

- Motor presse Stuttgart 

- News (56%) 

En 2013, Gruner + Jahr effectue une réorientation stratégique, la maison d’édition et d’impression se 

transforme en maison de création de contenus. 

Internet : 

Le groupe Bertelsmann est le créateur du fameux portail Lycos. Le Groupe a participé au lancement 

AOL Europe dont il se retirer après la fusion d’AOL avec Time-Warner. Le Groupe détient Napster. 
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Service :  

Le groupe Arvato est un réseau prestataire de services d’externalisation. La société conçoit et met en 

œuvre des solutions qui ont attrait tant à la fabrication qu’à la distribution de produits imprimés et de 

stockage numériques ainsi qu’à la gestion de données. 

EN QUELQUES CHIFFRES : 
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Les entreprises médiatiques du groupe : 
Le groupe Bertelsmann est composée de nombreuses entreprises culturelles et médiatiques, nous avons 

choisi de nous intéresser de plus près à deux d’entre elles qui sont GEO et RTL : 

 

RTL-Group : 
Conglomérat de médias luxembourgeois qui a été créée en 2000, par la fusion de la CLT-UFA et de la 

société de production britannique Pearson tv. 

La société-mère est Bertelsmann à 75,1 %.  

Ce groupe est leader dans le domaine du divertissement en Europe avec 49 chaines de télévision et 29 

stations de radio. Le groupe émet en Allemagne, France, Belgique, Pays Bas, Luxembourg, Espagne, 

Hongrie, Croatie et Asie du Sud-Est. RTL Group n’est pas seulement émetteur de contenu mais en produit 

également au niveau mondial, des programmes télévisé, des jeux des télé-crochets ainsi que des films 

et des feuilletons.  
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LES DATES CLES :  

 

 

 

 

 

 

LES ACTIVITES : 

- La diffusion : 

o télédiffuseur numéro un en Europe, en 2013 créations d’une coentreprise RTL group et CBS 

studios international qui diffuse en Asie du sud-est (RTL CBS Entertainment HD et RTL CBS 

Extrême HD) 

o La radio, avec une station emblématique du groupe en France, mais il est également 

propriétaire d’autres stations et est également actionnaire de stations en Allemagne en 

Belgique en Espagne et au Luxembourg. 

- Le contenu : RTL-Group dispose d’une filiale de production de contenu Fremantle Media qui est 

l’un des principaux créateurs producteurs et distributeurs de marques télévisuelles du monde, ils 

opèrent dans 28 pays et crée chaque année plus de 8500 heures de programmes 

- Le numérique : RTL-Groupe devenue la principale société de médias européenne dans le 

domaine de la vidéo en ligne et se place parmi les cinq principaux acteurs grâce à ses plates-

formes à la demande et ses services de télévision de rattrapage ainsi que grâce à des réseaux 

multi chaines (Broadband TV) Fremantle Media est le principal partenaire de production 

indépendant de YouTube. 

 

STRATEGIE : 

Elle se concentre sur 3 priorités d’investissements : 

 La diffusion : l’objectif est de consolider de rajeunir les émissions, les journaux et les feuilletons, 

tout en investissant dans la création de nouveaux programmes exclusifs et dans l’acquisition de 

contenu de premier plan. Le groupe veut créer des familles de chaînes à la demande. La 

stratégie de diffusion est importante pour les recettes non publicitaires par la mise en place d’une 

source de revenus auprès des opérateurs de plate-forme, RTL-Group tire des revenus de ses 

- 1924 : Radio Luxembourg émet pour 

la première fois 

- 1931 : la compagnie 

luxembourgeoise de radiodiffusion 

elle créée  

- 1997 : fusion de CLT (compagnie 

luxembourgeoise de télédiffusion 

dont l’actionnaire est Audiofina) et 

de UFA (dont l’actionnaire est et 

Bertelsmann)  

- 2000 : la fusion de CLT-UFA et 

Pearson PLC donne naissance à 

RTL-Group  

- 2001 Bertelsmann devient 

actionnaire majoritaire et entré en 

bourse du groupe RTL (Bourse de 

Francfort, place boursière de 

Bruxelles et du Luxembourg)  

- 2013 : RTL Group est coté sur l’indice 

boursier MDax  
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marques et programmes par leurs ventes aux opérateurs du câble de satellites et des fournisseurs 

de tv sur Internet. Et des partenariats sont mis en place afin d’étendre la zone géographique 

cible vers les pays asiatiques à fort potentiel de croissance. 

 Le contenu : la filiale de production du groupe RTL, Fremantle media a basé sa stratégie sur 

quatre piliers : 

o Maintenir la position en tant que producteur de programmes de qualité et de premier 

plan en consolidant les émissions déjà l’antenne (got talent et the Farmer wants a wife), 

en investissant pour créer de nouveaux formats et marques. 

o Diversifier le portefeuille de Fremantle médias en renforçant les activités locales et en 

produisant davantage de série dramatique 

o Maximiser le réseau global de Fremantle en augmentant sa dimension sur les marchés 

stratégiques 

o Mettre sur pied une activité numérique et productive 

Fremantle médias a acquis une participation majoritaire à dans 495 productions, une société de 

production des réalités, la société est connu pour ses programmes orientés vers un public féminin 

en 2013 Fremantle médias se porter acquéreur de la société de production Miso film, et en a 

créé une filiale en suède. La société Fremantle médias a reçu plusieurs Emmy Awards pour ces 

séries dramatiques scénarisées.  

 Le numérique : la vidéo alignait au cœur de la stratégie numérique du groupe RTL. Ni chaîne du 

groupe pop ont créé leur propre plate-forme à la demande avec des services de replay disponibles 

sur tous les appareils (ordinateur smartphone tablettes télévision connectée). En même temps le 

groupe se lance dans la diffusion de services à la demande avec abonnement (videoland 

Unlimited) qui permettront aux abonnés de visionner des vidéos en illimitée. Dans le secteur de la 

vidéo en ligne le second objectif du groupe est de devenir le premier dans la création, la production 

et la distribution de contenus sur des plates-formes numériques comme c’est le cas dans le secteur 

télévisuel. Grâce à des investissements numériques stratégiques le groupe est devenu numéro deux 

de l’écosystème YouTube, il a acquis 51 % du capital de Broadband TV, troisième réseau multi chaîne 

sur YouTube, en 2014 il a accru sa participation dans StyleHaul (réseau consacré à la mode la beauté 

et la vie féminine se YouTube) à hauteur de 93,6 %. De plus le groupe a acquis 65 % dans la plate-

forme de publicité vidéo programmatique SpotXchange. 
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LES EMPLOYES : 
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Le groupe compte 11589 employés.  

RTL la radio :  
 

Rtl est une station de radio généraliste nationales privées françaises qui est situé à Paris, à la été 

créée en 1933 et il fait partie du groupe rtl et plus précisément de la CLT-UFA. Elle fait partie de la 

catégorie E des radios c’est-à-dire une radio commerciale généraliste à vocation nationale, elle 

diffuse des émissions d’information de service et de distraction ainsi que de la musique. 

Président directoire : Christophe Baldelli 

Directeur de l’information : Jacques Esnous 

Directrice de la rédaction : Catherine Mangi-Dessarts 

 

Le ses originales de la radio est et au Luxembourg à la villa Louvigny, en 1936 la radio Luxembourg 

ouvre un studio en France près des champs-elysées, qui deviendra le siège de RTL qui regroupe 

aujourd’hui RTL, RTL2 RTL l’équipe et Fun radio. 
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LES CHIFFRES CLES : 
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Effectifs : 100 journalistes 

Régie publicitaire : IP France 
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LIGNE EDITORIALE : 

 

La société de journaliste RTL, est l’une des plus anciens de l’audiovisuel français, à la été créée en 

1976 par Roger Priouret et Philippe Alexandre. An 2012 tous les membres de la rédaction en font 

partie. L’élection du bureau a lieu tous les deux ans, est DJ de la station n’est pas considérée comme 

un contre-pouvoir mais comme un organe de vigilance. 

Les sujets traités à l’antenne sont évalués débattue en conférence de rédaction ( quatre sur la 

journée). Les erreurs qui peuvent se glisser son rectifier autant en amont qu’en aval. 

Rtl et une radio privée qui vit de revenus publicitaires ( même si les tenues par les obligations de 

service public comme par exemple temps de parole des candidats). Le volume publicitaire est 

déterminée par la direction de l’entreprise, la SDJ assez intégrer un jingle pour séparer le terrain de 

l’annonceur et celui de la rédaction.  

La ligne éditoriale de rtl est « sortir de l’info », il y a une certaine culture du scoup cependant la 

formation et doublement vérifier et les principes éthiques semblent être respectés. 

Rtl engage deux type de partenariat : 

 Produits culturels comme un film par exemple. 

 avec la presse : prix RTL/lire  

Rtl ne semble pas subir deux pressions politiques et économiques du fait certainement de sa 

puissance.  

 

Prisma Group 
 

 

Prisma média est le prremier groupe de presse en France et le premier groupe français de presse 

magazine sur internet. Le groupe est une filiale de la division Gruner + Jahr du groupe Bertelsmann. 

Avec son portefeuille de 26 titres et plus d’une vingtaines de sites internet, le groupe est largement 

présent dans la presse grand public. 

 

HISTORIQUE : 

Fondé en 1978 par l’allemand, Axel Ganz, le groupe est dirigé par Rolf Heinz depuis 2009. Les 

magasines du groupe  et leur dates de première parution.  
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Presse découverte 
 GEO : mensuel de grand reportage et de photojournalisme ; créé en 1979, adapté du magazine 

allemand du même nom. 

 GEO Histoire : trimestriel ;créé en 2006. 

 GEO Savoir :créé en mars 2011 ;semestriel. 

 GEO Art :créé en mai 2012. 

 GEO Voyage : créé en octobre 2010 ; bimestriel 

 Ça m'intéresse : mensuel généraliste grand public ; créé en 1981.  

 Ça m'intéresse Histoire : bimestriel ; créé en décembre 2010 

 National Geographic : mensuel de grand reportage et de photojournalisme ; créé en 1999, adapté 

du magazine américain du même nom, exploité en partenariat avec RBA Editions. 

Presse économique : 
 Capital : mensuel ; créé en 1991. 

 Management (magazine) : mensuel ;créé en 1995. 

 Harvard Business Review France : bimestriel, lancée en janvier 2014 

Presse télévision :  
 Télé Loisirs : hebdomadaire ; créé en 1986. 

 Télé 2 Semaines : bimensuel (quinzomadaire) ; créé en 2003. 

 TV Grandes chaînes : bimensuel (quinzomadaire) ;créé en 2004. 

Presse actualité - people 
 NEON (magazine) : Magazine bimestriel, puis mensuel pour les 25-35 ans ;Créé le 21 mars 20123. 

 VSD : hebdomadaire ; créé en 1977 par Maurice Siegel, racheté par Prisma Presse en 1996. 

 Voici : hebdomadaire ;créé en 1987. 

 Gala : hebdomadaire ;créé en 1993. 

Presse féminine 
 Femme Actuelle : hebdomadaire ;créé en 1984. 

 Prima : mensuel ; créé en 1982. 

 Femme Actuelle Jeux : mensuel ; créé en 2003 ; 

 Femme Actuelle Jeux Extra :bimestriel ;créé en avril 2012. 

 Prima Maison : bimestriel ;créé en 2005  

 

LES ACTIONNAIRES : 

 

Le principal acttionnaire de Prisma média est Gruner et Jahr , filiale du groupe Bertelsmann. 

Le groupe prisma possède sa propre régie publicitaire Prisma Pub, qui lui permet de faire la 

promotion de ces divers magazines mais aussi à ces autres activités comme l’édition. 

 

LES ACTIVITES DU GROUPE : 

 Magazines : prisma Media est n°1 des ventes en kiosque et deuxième éditeur de maazine en 

France. 

 Editions Prisma : découvertes, pratique, loisirs, jeunesse sont les thématiques de leur catalogue. 

Les éditions sont servis par les grandes marques magazines du groupe et sortent des ouvrages sur 

les thèmes abordés par ceux-ci. Elles proposent également des fictions, essais et documents 

http://fr.wikipedia.org/wiki/GEO_(magazine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%87a_m%27int%C3%A9resse
http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Geographic
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photojournalisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capital_(mensuel)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Management_(magazine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9_Loisirs
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9_2_Semaines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quinzomadaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/TV_Grandes_cha%C3%AEnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quinzomadaire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Neon_(magazine)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prisma_Media#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/VSD_(magazine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Siegel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voici
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gala_(magazine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_Actuelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prima
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d’auiteur. Pour élargir leur gamme le groupe Prisma a noué des partenariat avec des grands 

noms de l’édition comme Gallimard, Play Bac, … De plus le groupe se modernise en proposant 

ces éditions en e-book, ou en audioguides pour GEO par exemple.  

 Prisma creative media : « le savoir-faire de la presse, la réactivité d’une agence, la puissance 

d’un grand groupe média » voici le slogan de l’agence publicitaire créée en 2009. Cette agence 

travaille avec des clients tels que canal + et les aeroports de Paris pour proposer des supports de 

communication magazine, site, applis, vidéos… Elle crée les contenus médiatiques pour ces 

clients. Elle est par exemple la rédactrice de magazine des allocataires et Vies de Famille qui 

sont proposés à leur allocataires par la Caisse d’Allocations Familiales.  

 Prisma licences : créé en 2007 et né de l’association entre es industriels et les grandes marques 

magazines de Prisma Presse. Ils lancent des gammes de produits qui sont soutenus et promus par 

les marques du groupe. Comme par exemple une marque d’ustensiles de cuisines lancée par 

Femme Actuelle. Les marques du groupe sont synonimes pour les lecteurs de qualité et de 

crédibilité. Les annonceurs souhaitent travailler de plus en oplus avec Prisma pour appposer les 

marques de références du groupe sur leur packaging, afin de transmettre des valeurs et de la 

visibilité associées au magazine.  

 Prisma media digital : la stratégie de Prisma média digital est basé sur l’expérience numérique et 

s’appuie sur 4 leviers principaux : 

o Contenus et services de qualité, fidèles aux valeurs de chaque marque 

o Productions video en expansion 

o Les outils communautaires 

o Une présence dgitale multi-support 

L’objectif de cette division du groupe est de promouvoir le déploiemeent multimédia des 

marques du groupe, leur présence digitale et la monétiusation de services numériques. 

 P comme performance : régie digitale rachetée en 2012 par le groupe, elle a pour role de gérer 

la communication et la publicité du groupe et de ces clients en ligne, elle crée par exemple des 

bannières pub sur des sites internet, des liens sponsorisés dans des moteurs de recherche, jeux 

concourt, emailing, base de donnée clientèle…. 

 Prisma media solution : nouveau nom de prisma pub, c’est la régie publicitaire du groupe Prisma 

QUELQUES CHIFFRES : 
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GEO magazine : 
 

Mensuel français traitant du voyage et de la connaissance du monde, publié par Prisma Media depuis 

1979. Il est la version française d’un magazine allemand du même nom. Il accorde une large place au 

photojournalisme.  

HISTOIRE : 

Gruner + Jarh lance en 1979 le magazine GEO, lancé par sa filiale française Prisma Media sous la 

direction d’Axel Ganz et Robert Fiess au poste de rédacteur en chef.  

En 1982, le magazine se rapproche des gouts de son public français en adaptant sa ligne éditoriale, ce 

fut le début du succés commercial : 

- Introduction d’un sujet central de découverte 

- Sujets plus courts 

- Indications pratiques 

- Developpement de grandes cartes 

1994,le nouveau rédacteur en chef Jean-Luc Marty met en place de nouvelles rubriques d’actualité. 

Depuis 2010, c’est Eric Meyerqui assure les fonctions de rédacteur en chef et le directeur de publication 

est actuellement Rolf Heinz. 

Le magazine traite aujourd’hui de thèmes divers et variés autour de la géographie, allant de la 

photographie à la découverte et connaissance du monde mais aussi à la géopolitique … Le magazine 

s’est diversifié et propose des magazines connexes tel que GEO Histoire, … tout en conservant un anrage 

sur le thème du voyage.  

En 2012, selon l’OJD le magazine a vendu 249248 exemplaires pour 4225 millions de lecteurs.  

Le magazione GEO issu de l’Allemagne, est publié également dans d’autre pays européens mais aussi 

en Asie et aux Etats-Unis.  

LES MAGAZINES GEO EN FRANCE :  

- GEO histoire :  

Magazine d’histoire, il propose de présenter les grands évenements de notre histoire, avec les 

photos d’époque, des récits, des documents d’archives, … 

- GEO voyage : 

Tout savoir sur une destination, sur un thème de voyage, il fait découvrir un pays ou une ville. 

- GEO savoir :  

Aborde des sujets scientifique, santé et découverte,  

- GEO art :  

Panorama d’un mouvement artistique, d’un artiste comme la renaissance italienne ou picasso 

- GEO ado 

Mensuel ludo-éducatif, propose des escapades à travers le monde. Afin de captiver ses lecteurs 

le magazine mise sur la réalité augmenté.  

- GEO terroirs :  

Prpopose de découvrir les richesses, savoir faire et le plaisir de vivre des régions de France et de 

son patrimoine. 
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LES LIVRES :  

Toujours autour des thèmes de la découverte et du voyage, GEO édite de nombreux ouvrages, guides, 

calendriers ou agendas.  

Le prix littéraire du roman de voyage, lancé en 2010, il est attribué à de nouveaux talents qui n’ont pas 

encore été publiés et qui nous font décvouvrir un peuple, un pays ou une région à travers leurs intrigues. 

LES OBJETS : 

- GEO et MB se sont associés pour lancé une gamme de puzzles 

- Accessoires de voyage Espéranto, sélectionnés par GEO ils sont réalisé par l’artuioste Degast’ 

(foulards, protège passeport, ….) 

- Peluches : avec la société Cat Company propose une gamme de peluche écologiques dont 

une partie du prix est reversé à l’association Eco-Sys Action qui soutiennent des actions de 

protection d’espèces menacées. 

APPLICATIONS : 

Geo est disponible sur smartphone et tablettes. L’application Geo audioguide est disponible sur iphone 

et ipad, elle permet de découvrir des visites guidées audio de lieux qui nous entourent. 

 

Conclusion :  
 

Le groupe Bertelsmann, au départ imprimerie s’est développé et s’est tourné vers d’autres secteurs pour 

diversifier ses activités et est ainsi devenu un groupe d’industrie médiatique d’envergure international.  

Nous l’avons vu le groupe touche divers secteurs de l’information et de la communication. Le pole 

media français qui regroupe Prisma Media et Rtl Group est révélateur de la convergence qu’a effectué 

le groupe. Au niveau médiatique Bertelsmann recouvre les secteurs de la radio, la télévision, la presse 

magazine, et l’édition et il est largement présent sur internet.  

Le groupe s’est diversifié à partir de son secteur d’origine vers les secteurs proche qui lui permettent de 

diffuser plus largement leur productions et de cibler davantage de public. Cela leur permet aussi de 

concentrerleur moyens de production. 

Au sein de RTL group par exemple la radio rtl est le centre de plusieurs autres radios, elle partage ses 

locaux et sa logistique ainsi que son capital, ce qui permet des économies d’échelle (il en va de même 

pour le groupe Prisma). Le pole télévisuel du groupe RTL s’appuie sur les radio pour la publicité et la 

promotion des programmes, ces promotions croisées sont valables dans les deux sens. Radio et télévision 

partagent parfois leur présentateur. Il y est également fait la promotion de certains magazine comme 

par exemple dans une émission de funradio où sont présentés en avanty première les titres exclusifs du 

magazine Voici. Ce genre d’associations est courante au sein du groupe. La concentratioon est à la 

fois horizontale, ils partagent des services, et verticale, dans une recherche de continuité. Des 

économies de gammes sont visées par ces concentrations au sein des groupes principalement mais 

aussi entre les deux pole media. Par exemple des contenus des magazines GEO sont par exemple utilisés 

pour l’édition d’ouvrage et les photographies pour les agendas.  

Ces formes de concentrations permettent au groupe de favoriser l’accès à ces contenus et par 

conséquent d’avoir davantage d’audience.  
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Aujourd’hui Le groupe Bertelsmann est l’un des plus grand groupe media mondiaux, il se partage le 

secteur de l’information avec quelques autres mega-groupe. Peu de petits groupes résistent à cette 

concurrences des medias majeurs, par exemple peu de journaux indépendants résistent à cette 

concurrence importante qui touche tous les domaines de l’information et qui multiplie les moyens. 
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Annexes :  

Palette du groupe Bertelsmann 

2 

 

                                                   
2 HTTP://FR.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/MOD%C3%A8LE:PALETTE_BERTELSMANN 


