
UNE AUTRE VISION DE…
LA SUEUR !
Une revue gratuite offrant un autre regard sur le sport… 
ça n’existe nulle part ailleurs !

Nouveau venu sur le Nord et le Pas-de-Calais, Transpire 
est une revue ‘’alternative’’ se différenciant des 
thématiques traitées dans les médias plus traditionnels 
par des sujets approfondis et souvent inattendus.

POURQUOI SUER À NOS CÔTÉS ?

Un concept inédit, alliant gratuité, tendance et 
implication locale

Une intégration de votre marque
dans l’esprit graphique de notre revue

15 pages de publicité maximum

15 000 exemplaires gratuits
soit un potentiel de 70 000 lecteurs

Distribution dans 150 points de dépôts
& sur les événements sportifs majeurs
des Hauts-de-France

Une version numérique de chaque numéro en accès 
libre (15 000 lecteurs de Transpire #3)

Une mise en avant de votre marque
sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram

Profi l de nos lecteurs :
nous visons les CSP+ mixtes de plus de 25 ans.

LE PRIX DE LA SUEUR…
1/3 page infopublicitaire*

+ 1 post sur Facebook et Instagram 500 €

1 page de publicité (210x260mm)
+ 4 posts sur Facebook et Instagram 1 500 €

2e et 3e de couverture 1 750 €
4e de couverture 2 000 €

Double page de publicité (420x260mm)
+ 4 posts sur Facebook et Instagram 2 250 €

Double page centrale 2 500 €

Publi-rédactionnel
2 pages - Offre limitée à 3 annonceurs
+ 4 posts sur Facebook et Instagram 1 500 €

Engagement annuel pour 3 numéros  - 15%

* Encart 180x80 mm, charte spécifi que avec texte et photos

POUR SUER AVEC NOUS, contactez…
Baptiste Régent
Co-fondateur & Rédacteur en chef

06 16 23 72 98
baptiste.regent@gmail.com
www.transpire.fr @revuetranspire

Dédié aux sportifs et personnalités du territoire, valides ou handicapés, aux disciplines médiatisées comme aux plus confi dentielles, 
Transpire propose une ligne éditoriale inédite et décalée, originale et contemporaine, une mise en page élégante et épurée, une alliance 
de l’écriture et de la photographie… 3 parutions annuelles, 52 pages de récits et portraits, de rencontres et interviews en toute liberté !

Recherchant une certaine harmonie avec l’éthique sportive, nous avons également à cœur d’adopter une attitude respectueuse de 
l’environnement par une impression écoresponsable. Vous n’avez pas fi ni de suer !



ÇA DÉGOULINE DE BELLES 
PHOTOS !

La mise en page de Transpire fait la part belle à des 
photos qui expriment à elles seules une ambiance, 
un univers. Une photo ne doit pas se contenter d’être 
une illustration, elle doit être «belle» en-soi, c’est à dire 
susceptible d’ouvrir un récit, inviter à l’imagination et 
convoquer des émotions. 

OÙ ÇA TRANSPIRE ? 

Transpire sera disponible dans 150 boutiques et salles 
de sport, distribué sur les événements sportifs majeurs 
du Nord et du Pas-de-Calais choisis en fonction des 
sujets traités : rencontres de l’ESBVA, de l’USDK, du 
Lille Hockey Club… lors de la Pryde Wissant Wave 
Classic, de Paris-Roubaix, de l’Open de Tennis de Lille, 
du Semi-Marathon de Lille… et sur de nombreux autres 
événements amateurs et professionnels !

VOUS SUEREZ À LA LECTURE DE…

Transpire #5 - Octobre 2021  

Rencontre avec Anais Mai Desjardins, kitesurfeuse
internationale

Interview d’Elise Delannoy (trail), pour évoquer son 
record du monde féminin de dénivelé en 24h à Noeux-
les-Mines

Portrait de l’apnéiste Alice Modolo, qui a battu le record 
du monde d’apnée en bipalme

Et des reportages dans les Hauts-de-France sur les 
sports de combats, le football américain et la pétanque ! 

Sous réserve de modifi cations

LE TEXTE COULE !

Transpire raconte des histoires, histoires de gens, de 
vécu, d’expérience...  Plutôt que quantité d’articles 
superfi ciels, les textes, témoignages et entretiens se 
déploient, mis en valeur par une maquette aérée dont 
les belles marges constituent l’écrin. 

LE TEXTE COULE !LE TEXTE COULE !

Vous souhaitez que l’on parle de vous, de votre club, d’une discipline qui vous touche, d’un 
sportif ou une personnalité du sport qui vous intéresse, de métiers méconnus du monde du 
sport ? Nous sommes à votre écoute !
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ON EST LES PREMIERS ! 

Par son regard sur le sport comme expérience, 
par son ancrage dans la réalité et le local, par sa 
diffusion gratuite, par la qualité de sa rédaction et de 
sa présentation dans un esprit «revue», Transpire est 
un magazine sans équivalent dans le paysage de la 
presse magazine en France. 



ÉVOLUTION DES PRATIQUES 
SPORTIVES 

Depuis plusieurs années maintenant, à côté du sport 
évènementiel,  jalonné de performances exceptionnelles 
accomplies par des « spécialistes », un « sport pratique » 
a repris de la vigueur, au point qu’aujourd’hui près d’un 
français sur deux (45%) déclare faire du sport plus 
d’une fois par mois, parmi lesquels 72% affirment cette 
activité hebdomadaire (Enjeux et perspectives des industries du 
sport en France et à l’international, Direction Générale des Entreprises, 
2016).

En considérant les 2,5 millions de personnes habitant 
les aires urbaines de Lille, Dunkerque, Calais, Boulogne-
sur-Mer, Arras, Lens et et Valenciennes, cela fait un 
potentiel de près de 1,2 million de sportifs réguliers, 
dont plus de 800 000 pratiquants hebdomadaires.

Cet engagement a un impact économique évident, soit 
un marché de près de 40 milliards d’euros ou de 1,8% 
du PIB ( Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, 
2017) ou, à l’échelle individuelle, une dépense en articles 
de sport de plus de 250 euros par personne et par 
an (Enjeux et perspectives des industries du sport en France et à 
l’international, Direction Générale des Entreprises, 2016).

Il est probable que cet engouement général ait été en 
partie porté par une prise de conscience croissante des 
bienfaits de l’exercice, une préoccupation générale pour 
les thèmes du « bien-être ». Ainsi, parmi ces pratiques 
régulières, les activités sportives de nature ont pris un 
poids plus important au cours des dernières décennies, 
notamment auprès des publics citadins disposant d’un 
revenu supérieur à la moyenne (Les Activités sportives en 
France, Patrick Mignon, éd. INSEP, 2018).

Transpire part du principe que la presse n’a que peu ou 
pas suivi cette évolution du statut du sport en France 
au cours des dernières décennies. Et s’intéressera à 
tous les sports, les plus médiatisés comme les plus 
confidentiels. 

PERTINENCE D’UNE PRESSE 
SPORTIVE

Le sport et la presse partagent une longue histoire 
commune, comme le souligne le sociologue Jean 
Meynaud, “la réalisation d’un spectacle appelle 
l’établissement d’un compte rendu pour ceux qui n’ont 
pu y assister ou qui l’ayant fait, désirent confronter leur 
opinion avec celle d’un autre observateur” (J. MEYNAUD, 
Sport et politique, Paris, Éd. Payot, 1966), mais, depuis la 
naissance de L’Auto (qui deviendra L’Equipe en 1945), à 
l’aube du XXe siècle, cette presse a beaucoup changé, 
au gré notamment de l’évolution de la pratique du sport. 

Cette presse sportive, longtemps structurée par 
l’asymétrie entre un titre quotidien hégémonique et 
patrimonial et un secteur magazine florissant de vitalité 
et de renouvellement permanent, demeure un créneau 
dynamique de la presse papier, en dépit de la crise que 
traverse celle-ci au regard de l’évolution des pratiques, 
liées entre autres à la disruption digitale.

Ainsi, le sport demeure le troisième sujet d’intérêt 
de lecture d’un magazine, après les magazines télés 
et la presse « people », deux aspects qui subissent 
particulièrement la concurrence digitale et souffrent 
également d’une certaine étroitesse de leurs profils de 
lectorat. 

Ce poids relatif de la presse magazine sportive est 
particulièrement sensible auprès des jeunes : deux 
jeunes adultes sur dix (trois sur dix chez les garçons, 
un sur dix chez les filles) ont lu un magazine de sport 
au cours de sa dernière période de publication (La lecture 
de la presse magazine par les jeunes adultes,  J.-F. Barbier-Bouvet, 
Bibliothèque Centre Pompidou, 2009).

UN FRANÇAIS 
SUR DEUX 
DÉCLARE FAIRE 
DU SPORT PLUS 
D’UNE FOIS PAR 
MOIS

2 JEUNES 
SUR DIX 
ONT LU UN 
MAGAZINE 
DE SPORT 
AU COURS DE SA 

DERNIÈRE PÉRIODE DE 

PUBLICATION

40
MILLIARDS

LE
MARCHÉ
DU SPORT 
EN
FRANCE
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LES DÉFIS DE L’INFORMATION 
NUMÉRIQUE 
 
La presse, quotidienne ou magazine, traverse depuis 
plusieurs années une crise, provoquée ou aggravée 
par la progression du numérique la contestant sur trois 
axes : 
- évolution des habitudes des usagers - réflexe de 

l’écran ;
- instauration progressive d’une habitude de la gratuité 

de l’information ou de toute autre forme de contenu ;
- concurrence publicitaire, à travers une approche 

personnalisée (rôle des cookies et du data) 
radicalement différente des créneaux sociologiques 
classiques du marketing.

RÉMANENCE DU SUPPORT PAPIER 

Si le public – et en particulier les tranches d’âge les 
plus jeunes – tend à chercher l’information de plus en 
plus via un support numérique, et en particulier celui du 
smartphone, ce mouvement ne signifie pas un rejet ni 
un mépris du support imprimé. La plupart des enquêtes 
démontrent que le public accorde encore sa confiance 
au papier. Outre une conscience qu’en matière 
d’information les titres de presse sont plus fiables, les 
lecteurs sont sensibles au plaisir physique que peut 
procurer l’objet imprimé, cette sensibilité est même 
plus marquée chez les jeunes usagers que chez les 
autres, plus de 50% des -de 35 ans déclarant le plaisir 
de la prise en main comme un des principaux atouts du 
média imprimé (Les lecteurs de magazines et la presse, en France, 
APPM,  Etats Généraux de la Presse, 2008).

Si d’un point de vue des recettes publicitaires, on peut 
en effet parler de concurrence objective, il ne s’agit pas 
d’opposer radicalement les lectorats. En distinguant 
les catégories lecteurs/non lecteurs, usagers internet/
non usagers, les plus nombreux (44 %) pourraient être 
qualifiés de « bilingues » : ils apprécient simultanément 
la lecture de presse et la navigation sur Internet, et 
passent sans doute sans problème de l’un à l’autre (La 
lecture de la presse magazine par les jeunes adultes,  J.-F. Barbier-
Bouvet, Bibliothèque Centre Pompidou, 2009).

Un des effets les plus menaçants du numérique sur 
la presse papier réside donc plus dans la gratuité à 
laquelle le numérique à habitué l’usager. Ce frein du coût 
ne se pose pas par définition dans le cas d’une presse 
gratuite. On constate d’ailleurs que la prise en main des 
quotidiens et hebdomadaires gratuits conservent une 
prise en main proche de 100% (chiffres OJD, janvier 2019). 
A ce chiffre particulièrement encourageant, s’ajoute 
celui de la reprise en main, ou relecture compris entre 
4,6 et 4,8 selon la fréquence de diffusion du support 
considéré (chiffres OJD, janvier 2019), soit en quelque sorte 
un usage de plus de 450% ! 

RÉSISTANCE DE LA PRESSE 
LOCALE 

Il y a  un paradoxe évident entre la proximité et l’ancrage 
territorial de la presse régionale et l’audience mondiale 
et décloisonnée d’Internet (J.-F. Tétu, Tetu J-F, « Communication 
et politique », Hermès  n° 17-18, 1995), mais ce paradoxe ne 
divise pas les usagers eux-mêmes, l’usager régulier 
d’internet est tout autant lecteur de presse régionale 
que le non usager. En revanche, cet internaute lecteur 
de presse régionale ne confond pas ces deux pratiques : 
majoritairement il ne lit pas la presse régionale en ligne ; 
45% des internautes français lisent la PQR, mais seuls 
19% la lisent la ligne (La PQR face aux enjeux du numérique, 
rapport Marsouin, 2011). Internet qui a offert des supports 
alternatifs à la plupart de ceux traditionnellement 
offerts par la presse imprimée (information nationale ou 
internationale, services pratiques ou info quotidiennes) 
demeure minoritaire dès qu’il s’agit d’information locale 
ou régionale. 

UNE REPRISE EN MAIN 
PROCHE DE 5

ENTRE 4,6 ET 4,8 RELECTURES
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POUR SUER AVEC NOUS, contactez…
Baptiste Régent
Co-fondateur & Rédacteur en chef

 06 16 23 72 98
 baptiste.regent@gmail.com
 www.transpire.fr @revuetranspire


