
E L L E
c o m m u n i q u é  d e  p r e s s e

LA MODE
A DU COEUR !

Un chanteur, deux stars et 30 éditions de ELLE dans le monde s’allient pour lutter contre le sida en Afrique !

En deux ans, le label (RED), avec ses grandes marques partenaires, a déjà récolté plus de 120 millions 

de dollars. ELLE, Gisele Bündchen et Scarlett Johansson ont rejoint Bono dans son généreux combat. 

__ C’est pour soutenir ce projet qu’en publiant simultanément le même sujet dans plus de trente pays (pour la plupart
en couverture), le réseau ELLE devient, l’espace de six semaines, une spectaculaire vitrine éditoriale au service 
d’une grande cause humanitaire. Une démarche inédite, à travers des ambassadrices exceptionnelles : 
Gisele Bündchen et Scarlett Johansson.
__ Cet événement éditorial témoigne de la force de l’engagement du magazine ELLE. Par cette opération 
d’envergure, ELLE soutient (RED), une marque créée en 2006 en Angleterre par le leader du groupe U2, Bono, 
et le philanthrope américain, Bobby Shriver, pour venir en aide aux femmes et aux enfants atteints du sida en Afrique. 
La récolte de fonds se fait grâce à l’implication des marques partenaires qui créent des produits spécifiques (RED), 
dont une partie des ventes (jusqu’à 50%) est reversée au Fonds mondial*. 
__ Le nombre de pays et la simultanéité de la publication assurent un impact sans précédent puisque, 
de mi-janvier à fin février, ELLE s’adressera d’une seule voix à plus 20 millions de lectrices à travers une trentaine 
de ses éditions internationales et à plus de 11 millions d’internautes !
__ La publication du sujet (RED) se fera le 17 janvier 2009 dans ELLE France et dans
les 30 éditions internationales datées de février, en vente à partir de la mi-janvier 2009 (sauf USA, UK, Japon et Qué-
bec datées de mars, puisqu’en vente de fin janvier à début février).

…Une histoire de mode et de coeur

*Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

www.elle.fr

Le 13 janvier 2009
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HEBDOMADAIRE. 17 JANVIER 2009
FRANCE MÉTROPOLITAINE 2,30 €. DOM avion 5 €. 

BEL 2,50 €. CH 4,90 FS. A 4,20 €. ALG 370 DA. AND 2,30 €.
CDN $ 5.50. D 4,20 €. ESP 3,50 €. FIN 5,50 €. 

GB £ 2.85. GR 4,40 €. IRL 4,40 €. ITA 3,50 €. LUX 2,50 €.
MAR 32 DH. NC 1 200 F. CFP. NL 4,20 €. POLY. FR 1 400 F. CFP.

PORT cont 3,50 €. TUN 4,20 DT. USA $ 5.50.
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L’histoire (RED) dans le monde…



w ELLE en France
2,4 millions de lecteurs par semaine (AEPM 1er  juillet 07 au 30 juin 08)

Une diffusion de 362 278 exemplaires (DSH glissantes oct. 2007/sept. 2008) 
La Fondation ELLE, première fondation d’entreprise sous l’égide 

d’un grand magazine féminin.
Cette fondation est le prolongement de l’idée fondatrice du magazine : « Accompagner l’évolution, 

l’émancipation et la place des femmes dans la société. C’est la démonstration par l’action 
des objectifs que s’est fixés ELLE depuis soixante ans : « Etre aujourd’hui l’incarnation légitime 

de la femme aux avant-postes d’un monde en perpétuelle évolution ».

w ELLE dans le monde
42 éditions de ELLE

23 millions de lectrices
6 millions d’exemplaires vendus par mois

24 éditions de ELLE Décoration
5 éditions de ELLE à Table

3 éditions de ELLE Girl
Une série de suppléments thématiques

La première marque de produits dérivés d’un grand magazine féminin 
avec 130 licenciés dans le monde, des produits vendus dans 80 pays

w ELLE sur le Web
ELLE totalise 27 sites Web dans le monde

11 millions de visiteurs uniques, dont 2,4 millions de visiteurs uniques en France 
(Panel Nielsen Netratings oct. 08)

A PROPOS DE (RED) 
La marque (RED) est une initiative originale de Bono pour financer

la lutte contre le sida en Afrique. 
L’objectif principal de (RED) est d’amener le secteur privé à accroître la prise de conscience générale 

et les fonds fournis au Fonds mondial, dans le but d’aider à éliminer le Sida en Afrique. 
Les entreprises dont les produits prennent la marque (PRODUCT) RED contribuent, pour un pourcentage 

important  de leurs ventes, à  financer des programmes Sida en Afrique en se concentrant 
sur la santé des femmes et des enfants. 

Les marques partenaires du projet (RED) sont les suivantes :
American Express (UK), Gap, Motorola, Emporio Armani, Apple, Converse, Hallmark

(US & Canada), Dell, Microsoft et Starbucks.

http://www.joinred.com 

LE RÉSEAU 
“ELLE” DANS

LE MONDE



VALÉRIE TORANIAN ELLE FRANCE
“C’est une excellente idée de mettre en commun les talents des créateurs de mode, l’énergie d’un grand magazine international 
et des icônes charismatiques comme Gisele Bündchen ou Scarlett Johansson pour défendre une cause qui nous est chère à tous :
celle de la lutte contre le sida.  ELLE a toujours mis en avant les belles histoires, celles qui touchent les femmes, celles qui font appel à la
générosité, la solidarité qui existent en chacune d’entre nous. Et puis c’est un beau message d’espoir qu’exprime notre envie d’être
des femmes  présentes et conscientes au cœur d’une société qui bouge, qui avance, mais qui prend aussi en compte ceux qui en ont
le plus besoin. Acheter des vêtements (RED) des grandes marques de mode, c’est faire une bonne action tout en se faisant plaisir...
La mode a du coeur, les femmes aussi et ELLE est très fière de mettre en scène ce projet (RED) et de le faire connaître au plus grand
nombre”.

LIE JIE ELLE CHINA
"La propagation du sida est une crise mondiale sans précédent qui a incité ELLE CHINE à adhérer pleinement au projet (RED) pour
prouver sa préoccupation quant à ce fléau et sa volonté de le combattre et d’apporter ainsi son aide aux victimes du sida en tirant
parti du pouvoir de la marque ELLE dans le monde.”

DANDA SANTINI ELLE ITALY
"Nous sommes excités à l’idée de ce que peut faire un réseau puissant pour attirer simultanément l’attention de milliers de lectrices
dans le monde sur un projet de cette envergure. Seul ELLE pouvait réussir ce pari, et nous sommes fiers d’en faire partie avec (RED)”.

SUSANA MARTINEZ VIDAL ELLE SPAIN
"Nous voulons absolument participer au projet (RED) qui est encore très confidentiel en Espagne et étions attirés par l’idée de pouvoir
le relayer afin de sensibiliser et de créer un esprit de solidarité. Nous avons pris plaisir à collaborer avec plusieurs éditions
internationales de ELLE pour transmettre le même message. Nous avons franchi une étape importante pour ELLE. Mais l’initiative (RED)
est aussi très intéressante et correspond parfaitement à notre style de vie : nous désirons tous consommer mais nous voulons aussi
aider. Le message est très intelligent. De plus, le monde est en train de vivre un moment unique avec l’éléction d’Obama à la
présidence des États-Unis. L’Afrique est à la mode et plus que jamais sous les feux de la rampe".

ROBERTA MYERS ELLE USA
"Nous avons soutenu (RED) depuis sa créatoin et nous avons le sentiment, maintenant que le monde est en déconfiture, que nous
devons travailler encore plus dur pour ceux qui n’ont rien. Comme le dit Bono, “Lorsqu’on achète (RED), on achète de toute façon ce
qu’on avait envie d’acheter. Et puisqu’il faut faire redémarer l’économie mondiale en faisant des achats, autant faire du bien autour de
soi et acheter (RED)." 

JACKIE BURGER ELLE SOUTH AFRICA
"Se trouvant à l’épicentre de cette crise mondiale, ELLE Afrique du Sud continue à faire des reportages sur ce problème crucial afin de
sensibiliser le grand public. Nous avons donc été reconnaissants et enthousiastes à l’idée de prendre part à cette campagne
internationale. Ceci montre bien le pouvoir du collectif, que le changement et la prise de conscience sont possibles  grâce
à un consumérisme responsable".

LORRAINE CANDY ELLE UK
"Nous sommes ravis que l’édition anglaise de ELLE se joigne à cette collaboratiion unique et révolutionnaire pour aider les gens moins
fortunés que nous.".

AKIKO MORI ELLE JAPAN
“Nous sommes heureux de participer à ce projet en tant que membre du réseau ELLE. Il est vraiment dommage qu’il y ait autant de
personnes démunies en Afrique, continent qui est le berceau de l’humanité. Nous pensons que ce projet mondial est important pour la
planète tout entière”.

CONTACTS :
Direction Editoriale du projet (RED) : Cristina Romero - tél. : + 33 (0)1 41 34 72 84 / mail : cristina.romero@lagardere-active.com
Direction de la communication ELLE : Mirella Testori - tél. : + 33(0)1 41 34 61 96 / mail : mirella.testori@lagardere-active.com
Relations Presse Lagardère Active : Valérie Blondeau - tél. : + 33(0)1 41 34 67 16 - Lucie Dugit-Gros - tél. : + 33(0)1 41 34 79 25 / mail : contactpresse@hfp.fr
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