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L’ÉQUIPE DIRIGEANTE

Dynamisme et compétences : Une même adresse, Seniorcom !

Des compétences complémentaires

Denis AUBEL : Directeur commercial pendant 10 ans
45 ans Trader Com (La Centrale – J’annonce)

Directeur Général associé – EUROLAM
Directeur de publication – PARU VENDU Paris (COMAREG)

Philippe HOFSTETTER : Directeur Artistique Notre Temps pendant 3 ans
45 ans Directeur Artistique L’Ami des Jardins (Média Nature)

Cuisine et Vins de France, Ca m’intéresse, L’Illustré (CH)...
Diplômé Art Décoration (Suisse)

Philippe PASCOT : Expert Comptable – Commissaire aux Comptes
41 ans Holding PASCOT S.A



LE MARCHÉ DES SENIORS

35 % des français sont âgés de plus de 50 ans
Cette population est de plus en plus courtisée par les annonceurs

Les seniors voyagent, sortent et consomment 
pour 30 % de + plus que les quadras actifs

41 % disposent de plus de 36 000 € par an
22 % disposent de plus de 48 000 € par an

Parts de marché dans la consommation de services et de produits
Voyages / vacances : 51%

Sorties / loisirs : 31%
Equipement de la maison : 41%

Voiture neuve : 50%
Camping-car : 70%

TV, Hi-Fi, photo : 38%

Ils ont du temps libre et aiment lire des magazines

Ce sont des consommateurs exigeants, avertis, et expérimentés 
présents sur tous les secteurs de la consommation.

source Aemp 2005 et Simm 2006

Un marché en plein boom



LA PRESSE SENIORS

Les trois grands mensuels dédiés aux seniors

Presse et positionnement :

Notre Temps Pleine Vie Temps Libre



LA PRESSE SENIORS

Tableau récapitulatif de leur positionnement

NOTRE 
TEMPS

PLEINE VIE TEMPS LIBRE

Périodicité

Nombre de n°/an

Date de création

Éditeur

Définition rédactionnelle

Prix de vente du titre

Prix page 4e de couv.

Diffusion DFP 2008

Coût pour 1000 diffusés

Pagination pub par n°

mensuel

12

sept-68

Bayard Presse

Générationnel à centres d’intérêt 

3,10 €

48500 €

906 362

52

48,7

mensuel

12

janv.-81

Éditions Taitbout

Féminin des + de 50 ans

3 €

45 000 €

966 556

50

45,6

mensuel

11 + 4 hors série

nov.-05

Seniorcom

Magazine gratuit dédié seniors

8800 €

16

200000

44

Gratuit



LE MAGAZINE

Le mensuel gratuit dédié aux jeunes seniors

Temps Libre Magazine est le premier mensuel gratuit dédié aux seniors.

Il traite des sujets s’articulant autour du bien-être et de la 
consommation :
Interview de personnalité, patrimoine, équipement de la maison, forme et 
beauté, jeux, essai automobile, évasion, horoscope, cuisine, etc.

1ére parution : novembre 2005 

Associés :     Denis AUBEL – Gérant et Directeur de la publication
Philippe PASCOT – Expert Comptable : social et finances

Editions et Diffusion par présentoirs des deux éditions parisiennes, et 
de l’éditions de Bordeaux, sur Rennes, Poitiers, Tours, Morbihan…



INTERVIEW D’UNE PERSONNALITÉ

Des personnalités appréciées de nos lecteurs à la Une chaque mois

Chaque mois, l’interview d’une personnalité.
Tous les sujets sont réalisés par Seniorcom, en exclusivité.



DOSSIER PATRIMOINE

Attentifs à l’épargne, les impôts, les donations

Chaque mois, un dossier complet pour gérer au mieux son 
patrimoine.



DOSSIER, exemple : A NOS AINÉS

Les seniors à la croisée des chemins, l’intergénérationnel

Chaque mois, un dossier pratique pour informer. 
Ici l’aide à domicile, la dépendance, la curatelle…



ÉVASION

Envie de rêver, de voyager, de s’évader

Chaque mois, des destinations nouvelles et des idées d’évasion. 
Des reportages, du vécu.



ORGANIGRAMME SIMPLIFIE

Créativité, Rapidité, Réactivité

Service commercial
Régies, franchisés, 
Partenaires Marketing Rédaction, lecteurs,  partenaires

Mise en œuvre artistique 

DIRECTION Marketing / Administration Juridique et Social,
expert comptable

Impression

Distribution
Partenaires Présentoirs



1er gratuit national des baby boomers actifs urbains 

1er sur le marché de la publicité locale, régionale ET     
nationale

www.temps-libre.info 1er en référencement

Diffusion 300 000 ex. fin 2009 et 4 nouvelles éditions 

Complémentarité de contenus, des médias, des 
partenariats, salons, VPC, etc.

Multiplication de services, le club, etc.

OBJECTIFS

SENIORCOM 2 Avenue du 1er mai, 91120 . 


