
MEDIA KIT



CURIEUX ! est le média des 4 Centres de sciences de Nouvelle-Aquitaine :
• Cap Sciences Bordeaux
• Espace Mendès France Poitiers
• Lacq Odyssée Mourenx
• Récréasciences Limoges

CURIEUX !, c’est une ligne éditoriale volontariste autour :
• des idées reçues, croyances populaires et théories du complot
• des nouvelles technologiques qui vont changer notre quotidien
• des initiatives, de la créativité et des innovations dans la région

CURIEUX ! c’est un média qui œuvre pour développer l’esprit critique et la curiosité
des citoyens.

UN MEDIA QUI DEMELE LE VRAI DU FAUX



UN MEDIA DIGITAL ET EVENEMENTIEL

CURIEUX ! c’est:
• des formats courts adaptés aux attentes des publics
• une équipe de journalistes scientifiques
• une communauté digitale engagée et active
• un espace de dialogues et de débats
• des évènements sur les territoires en Nouvelle-Aquitaine

CURIEUX ! c’est aussi :
• curieux.live, notre site ressources
• des partenariats avec des acteurs néo-aquitains (Sud Ouest,

France Bleu, Le 7) et nationaux (Usbek&Rica, The Conversation)
• des collaborations avec des YouTubeurs (Max Bird, Tlmsf, Poisson

Fécond…) et des Illustrateurs – Bdistes
• un studio qui produit des contenus qui visent juste, pour des marques et

institutions, afin de les diffuser auprès de notre communauté.



UNE AUDIENCE MASS MEDIA

7.340.000 lecteurs chaque mois (60% digital, 40% partenariats)
125.750 abonnés sur les réseaux sociaux
Certifié Tiktok

64 200
abonnés

51 630
abonnés

6100
abonnés

3 270
abonnés

550
abonnés



UNE AUDIENCE REGIONALE

7%

58%

09%



UNE AUDIENCE FÉMININE

81% de femmes
19% d’hommes

65% de femmes
35% d’hommes

77% de femmes
23% d’hommes

44% de femmes
56% d’hommes

45% de femmes
55% d’hommes



UNE AUDIENCE JEUNE

25 – 34 ans 

35 – 44 ans 

45 – 54 ans 

13 – 24 ans 

55 – 64 ans 

65 ans et + 

39%

39%

28%

16%

11%

4%

2%



Plus d’informations sur :
www.curieux.live
facebook.com/curieuxlive/
instagram.com/curieuxlive/
twitter.com/curieuxlive
fr.linkedin.com/company/curieux


