INFORMATION PRESSE
Paris, le 6/05/2019

Propriétés Le Figaro : 30 ans au service
de l’immobilier, du patrimoine et de l’art de vivre à la française
Pour fêter ses 30 ans d’existence, Propriétés Le Figaro, la première marque sur le marché de
l’immobilier de prestige en France, édite un numéro exceptionnel, disponible en kiosque depuis le 3
mai.

Un numéro anniversaire retraçant 30 ans d’exception
Lancé en 1989, sous la marque Propriétés de France, le célèbre
magazine consacré à l’immobilier de prestige dévoile pour
l’événement un numéro spécial de 548 pages, avec notamment plus
de 600 propriétés de rêve en vente actuellement en France ou à
l’international.
De nouvelles rubriques éditoriales ont également été créées pour
l’occasion :
- « Les Musts » : le meilleur du Lifestyle (décoration, horlogerie, auto…)
et la mise en avant des talents à suivre dans les domaines de
l’architecture, de l’artisanat et du design.
- « L’Amour du patrimoine » : focus sur le
concours du Grand Trophée de la plus belle
restauration que Propriétés Le Figaro en
partenariat avec le Figaro Magazine, la
Fondation pour les Monuments Historiques et
l’association La Demeure historique organise
depuis 2012. A travers les nombreux
témoignages, dont celui de Stéphane Bern,
Propriétés Le Figaro met en exergue ces
passionnés de la pierre et de la protection de
notre patrimoine.
- « 30 ans d’histoire » : rétrospective de
l’épopée du titre lancé en 1989 à travers des
images d’archives et des récits.
- « Rêves d’ailleurs » : tour d’horizon des
destinations phares à l’international.
- « L’Habitat du futur » : l’immobilier de
demain, tel que le conçoivent les architectes
et les promoteurs.

Enfin,
la
rubrique
« 10
biens
remarquables »
révèle une sélection de
propriétés
parmi
les
plus
prestigieuses
actuellement en vente : l’une des villas les plus
chères du monde à Monaco (110 millions
d’euros), la folie architecturale du Palais Bulles de
Pierre Cardin, une maison Renaissance au cœur
de Paris, une villa pieds dans l’eau sur la Côte
d’Emeraude, l’ancienne demeure de l’acteur
Jean Marais ou encore le paradis de Philippe
Starck au Cap Ferret.
« Un dispositif éditorial exceptionnel a été mobilisé pour l’occasion : des journalistes spécialisés ont
prêté leur concours à l’élaboration de ce numéro spécial » se félicite Olivier Marin, rédacteur en chef.

Une stratégie digitale gagnante
Si le magazine perpétue la tradition du confort de lecture, le numérique est au cœur du
développement de la marque depuis de nombreuses années et c’est une belle réussite : le site
propriétés.lefigaro.fr rencontre un succès d’audience grandissant avec plus de 1 390 000 visites en
mars 2019, une communauté de plus en plus active sur les réseaux sociaux avec plus de 20 000 fans et
une base d’inscrits aux alertes qui ne cesse de progresser.
« Symbole de cette stratégie de développement réussie, Propriétés Le Figaro a décroché en janvier
2019 le label d’excellence Harris Interactive pour la qualité d’expérience offerte à ses utilisateurs. Nous
sommes ravis de cette distinction et cela renforce notre envie de toujours proposer le meilleur à nos
lecteurs et internautes » déclare Stéphane Anfosso, DGA de Propriétés Le Figaro.
« Nous sommes fiers de fêter nos 30 ans. Avec l’appui des grands professionnels du marché de
l’immobilier de prestige, et quel que soit le support – numérique ou papier –, Propriétés Le Figaro
perpétue sur sa marque la promesse de sa célèbre signature : proposer le plus grand choix de belles
maisons et de beaux appartements. Propriétés Le Figaro, c’est trente ans d’exception avec toujours la
même envie et la même passion, celles de promouvoir l’art de vivre à la française », conclut Thibaut
Gemignani, directeur général et directeur de la publication de Propriétés Le Figaro.
***
Propriétés Le Figaro
Créé il y a 30 ans, Propriétés Le Figaro est le N°1 de l’immobilier de prestige en France. Avec un magazine
bimestriel, un site et une application mobile, Propriétés le Figaro est la marque immobilière qui exprime tout l’art
de vivre à la française. En parcourant les différents supports, les internautes et les lecteurs les plus exigeants
peuvent trouver un grand choix de belles maisons et de beaux appartements en vente en France ou à
l’international, ainsi que des biens à la location pour des vacances exceptionnelles.
Propriétés Le Figaro est la promesse de découverte de biens de caractère, sublimés par des photos en grand
format et un plaisir de lecture ou de navigation.
https://proprietes.lefigaro.fr/
https://twitter.com/PROPRIETESLF
https://www.facebook.com/proprieteslf/
https://www.instagram.com/proprieteslefigaro/
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