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en 
chiffres

- 11,4 millions de lecteurs chaque mois, tous 
supports confondus 3,7 millions de lecteurs 
premium 

- N° 1 de la presse magazine auprès des 
lecteurs premium 

- 293 000 exemplaires chaque semaine

- 2 millions de lecteurs chaque semaine, 

- 5,9 millions de lecteurs chaque mois 

- 8,7 millions de Visiteurs Uniques chaque 
mois (supports digitaux) 



UNE MARQUE PUISSANTE ET INFLUANTE
es performances 2019

Audience : 1,7 M de lecteurs 
par semaine

dont 48% sont des 
Top Décideurs 

9 M de visiteurs mensuels dont 
78% sur mobile 

Newsletters :
3 quotidiennes et
15 thématiques
1,4 M abonnés

Sources : AT Internet janvier 2020 site et application - données éditeur février 2020

297 455 exemplaires diffusés 
chaque jeudi 

Ventes en kiosque + abonnements

PRINT

DIGITAL

Audience (VU) BtoB :
19 000 dirigeants d’entreprises

et 153 000 cadres à hauts revenus

N°1 de la presse magazine sur la
cible premium  

(980 000 lecteurs influents)*

*Paris Match : 787 000 lecteurs / M le Magazine du Monde : 627 000 lecteurs / Le Figaro Magazine : 620 000 lecteurs

Social Media
2M fans et followers

DATA
30 millions de profils 
50 segments - 100 critères

Data
30 millions de profils

Une marque puissante et influente 



N° 2496 - 25 Juin 2020
Des avocats espionnés, leurs

téléphones géolocalisés. La 
nouvelle affaire des écoutes.

Au sommaire de ce numéro :Couverture - Comment des magistrats, pour se payer 
Sarkozy, ont piétiné l’Etat de droit

Le Point de la semaine - Philippe Bas va enquêter sur les méthodes de la police

Monde - Au Brésil, « petite grippe », grosse crise

France - Enquête sur Eliane Houlette et le Parquet national financier.

Société - Ces profs qui ont séché les cours

Spécial Avocats - Les meilleurs cabinets d’avocats en 2020

Économie - Un coup d’avance pour l’Allemagne

Culture - Notre nécessaire de poche pour l’été 2020

Style - Auto : la ruée vers l’électrique

Le Postillon - La nature prend-elle sa revanche ?

Le palmarès des avocats 2020



3ème ÉDITION
Palmarès des avocats 2021

En France, on dénombre quelque 70 000 avocats, dont près de la moitié exerce à Paris. Mais, parmi la foule de spécialistes qui ont pignon
sur rue, comment choisir le bon ?

Pour répondre à cette question, Le Point a réalisé en 2019 son premier palmarès des avocats français en partenariat avec *,
un institut indépendant. Au total, ce sont près de 200 cabinets, classés dans 26 spécialités, qui y sont recommandés par leurs confrères et
leurs clients en entreprise.

Les avocats ont été invités à indiquer quels confrères ils conseilleraient à leurs clients et à noter l'expertise technique des cabinets qu'ils
connaissent.
Les juristes d'entreprise et les clients, eux, ont pu évaluer les cabinets avec lesquels ils collaborent en attribuant une note de 1 à 6 pour
trois critères (l'expertise technique, la réactivité et la transparence). Pour figurer dans le palmarès, un cabinet d'avocats a dû obtenir un
nombre minimal de recommandations et une note minimale des participants.

66 958
Nombre d’avocats 

(au 1/1/2018)

38 813

Dont en Province

28 145

Dont à Paris

1 500
Nombre estimé de nouveaux avocats 

chaque année 

* Pour réaliser ce palmarès, Le Point s'est associé à Statista. Installé 
en Allemagne, cet institut indépendant réalise des enquêtes 
similaires avec, notamment, The Times (Grande-Bretagne) et Focus
(Allemagne). En début d'année, Statista a sollicité par mail plus de 
18 000 avocats et juristes d'entreprise. 

3ème édition – 30 avril 2021



30 avril 2021,
Un rendez-vous
à ne pas manquer
Le Palmarès des avocats c’est aussi désormais un dossier 
spécial annuel du Point qui présente les meilleurs cabinets 
d’avocats de France dans 26 spécialités différentes. 

C’est l’occasion pour le Point de mettre en avant les 
dernières (actualités ?) et évolution des métiers du droit.



Le Palmarès des avocats c’est aussi désormais un dossier spécial annuel du Point qui présente les meilleurs cabinets d’avocats de France
dans 26 spécialités différentes.

C’est l’occasion pour le Point de mettre en avant les dernières (actualités ?) et évolution des métiers du droit.

UN NUMÉRO SPÉCIAL
Palmarès des avocats 2020

Un numéro spécial



PERFORMANCES DE DIFFUSION
Palmarès des avocats 2021

Sources : AT Internet janvier 2020 site et application - *données éditeur février 2020

Newsletter spécial palmarès du 26 
avril

297 000 contacts
Taux d’ouverture 32,63%

Taux de clics 8,08%

+ 30% des ventes en kiosque du 
Palmarès des Avocats 2020 VS 

autre hebdo

Le dossier palmarès sur 
lepoint.fr

9 M visites
12M pages vues 

Deux premières éditions 
remarquées et un palmarès 

désormais attendu 

Performances de diffusion

https://www.lepoint.fr/mode-design/mode-leila-bekhti-en-habit-de-lumiere-04-03-2019-2297823_265.php%23xtmc=leila-bekhti&xtnp=1&xtcr=3


DISPOSITIF PARTENAIRE SUR 1 MOIS

Exclusivité publicitaire sur toutes les pages du dossier spécial
« Palmarès des Avocats » en amont et en aval de la publication du
Palmarès

Avec redirection des formats vers le site de l’annonceur
Amplification éditoriale et médiatisation multidevices
Formats premium co-brandés (habillage, interstitiel)

BUDGET = 10K€ HT (FT INCLUS)

5 000 visites garanties sur le dossier

EN OPTION – À PARTIR DE 5K€

Fil rouge display classique sur le site lepoint.fr et sur l’application 
Avec redirection des formats vers le site de l’annonceur 

POUR ALLER PLUS LOIN …
Dossier Palmarès des Avocats 2020

Pour aller plus loin 



POUR ALLER PLUS LOIN …
Dossier Palmarès des Avocats 2020

Un format qui augmente l’attention
BRAND CONTENT PRINT
Votre tribune d’expression dans Le Point
Une page partenaire au sein du Palmarès des Avocats

Création par notre cellule de contenu Le Point Stories

Une forte intégration éditoriale avec la reprise des codes 
graphiques et du contrat de lecture du journal

Pas de mention publicité ni communiqué

BRAND CONTENT DIGITAL
Votre tribune d’expression sur lepoint.fr
Déclinaison du contenu print avec enrichissement vidéo (en option)

Exclusivité publicitaire du partenaire sur la page article (redirect vers son site)
Optimisation SEO (intégration de 3 ancres)

Une médiatisation 100% native au sein de nos flux d’actualité (home-pages, 
newsletters)

BUDGET = 10K€ HT (FT INCLUS)

5 000 visites garanties sur le dossier

Hébergement sur lepoint.fr, création du kit media, hors frais vidéo

BUDGET = 20K€ HT (FT INCLUS)

Achat espace media 1 pleine page
Frais de conception graphique et éditoriale par nos soins 
Tribune d’expression (3 questions à) et chiffres clés 

Exemple d’article en ligne : 
https://www.lepoint.fr/economie/soirees-
trading-ig-comment-se-preparer-aux-realites-
du-marche-23-05-2019-2314627_28.php

Pour aller plus loin 

https://www.lepoint.fr/economie/soirees-trading-ig-comment-se-preparer-aux-realites-du-marche-23-05-2019-2314627_28.php


Contacts
Enzo ZAPPALA : ezappala@lexposia.com - 06 02 59 65 96 – 01 44 83 66 74

Laura HONG : lhong@lexposia.com - 07 56 27 11 08 – 01 44 83 66 76

Régie publicitaire : 

mailto:ezappala@lexposia.com
mailto:lhong@lexposia.com

