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Numéro 1 de la 
presse animalière

68 213 exemplaires

Kit média

par numéro
800 000 lecteurs



pour l’élaboration de vos plans médias
i n c o n t o u r n a b l e

En vente sur 
relay.com

•  Actualités animalières
•  Le Chien du mois
•  Le Chat du mois
•  Comprendre les animaux
•   Un Guide pratique : 

alimentation, santé,  
bien-être, mon véto & moi

•   Un cahier Junior 
détachable pour les enfants

•  Une fenêtre sur 
la faune sauvage

Le titre le plus puissant dédié à l’univers animalier, 
le seul contrôlé et certifié par l’ACPM

• Périodicité : Mensuel - 11 numéros par an 
Numéro double en juillet - août

numéro 1 depuis plus de 35 ans

• Une approche 
pédagogique où l’animal 
est au cœur de la famille
• Plus de 9 lecteurs sur 10 
possèdent un animal de 
compagnie
• 87 % de femmes 
achètent 30 millions d’Amis

Diffusion gratuite
dans les salles d’attente
des cliniques vétérinaires
4 800 exemplaires par mois

CoNditioNs CoMMErCiALEs NoUs CoNtACtEr

sUr tAbLEttEs 
ipad et androïd

AvEC PossibiLité 
d’extension 
bonus PoUr 

LEs ANNoNCEUrs

disPoNibLE EN 
version numérique

et éduquer les propriétaires d’animaux de compagnie...Le support idéal pour accompagner, informer

Groupe Accor Hotels :  
3 000 exemplaires / mois

surdiffusion

Un féminin familial
à plusieurs centres d’intérêt

• la crédibilité et le sérieux 
• la riCHesse d’informations 
• l’implication du lecteur 
•  l’émergence de la pub, considérée 

comme de l’information
• un coût au mille très compétitif 
• une diffusion stable : 68 213 ex (pv 2016)
• 40 215 Abonnés

LEs AUtrEs plus…

 La force d’un généraliste, 
avec, tous les mois, nos rubriques 

LE tEMPs dE LECtUrE : 
2 Heures

LE NoMbrE dE  
rEPrisE EN MAiN : 6,1

LA LECtUrE EN ENtiEr  
dU MAgAziNE : 93 %

Étude Ipsos Media – juillet 2009.  
Questionnaire auto-administré 

sur 1 101 lecteurs

par numéro
800 000 lecteurs

Egalement sur  et sur :



Caractéristiques techniques
Fichiers :  PDF certifiés 

300dpi
Fonds perdus : 5 mm
Traits de coupe : 0,25 pt
Décalage : 5 mm

Envoi des fichiers : 
• Si moins de 5Mo :
dbenoist@buena-media.fr
• Si plus de 5Mo : 
nous contacter

Surfaces Formats Tarifs bruts HT
  (L x H)        Quadri
4ème de couv. 210 x 285 mm 11 900 €

2ème de couv. 210 x 285 mm 10 500 €

3ème de couv. 210 x 285 mm 9 200 €

1er recto 210 x 285 mm 9 200 €

2ème recto 210 x 285 mm 8 800 €

Double page 420 x 285 mm 16 300 €

Pleine page 210 x 285 mm 8 400 €

1/2 page hauteur 100 x 285 mm 4 700 €

1/2 page largeur 210 x 142,5 mm 4 700 €
Dégressifs
•  Nouveau business 

CA 2018 > CA 2017 :  3 %
•  Fidélité 

CA 2018 > 125 % CA 2017 :  5 %
• Engagement 6 pages : 6 %
• Engagement 8 pages : 8 %
• Engagement 11 pages : 15 %

ProDuits sPécifiques
•  Table ronde
•  Sponsoring (fiches pratiques, poster, etc.)
•  Publi-rédactionnel
 Nous coNsulter

Encarts / Droit d’asile Tarifs bruts HT
                Prix au mille

2 pages 75 €

4 pages 95 €

8 pages 135 €

+ de 8 pages Nous consulter
Frais techniques et postaux en sus

remises calculées en cascaDe

remise Professionnelle 15 %
La remise professionnelle est accordée 
aux annonceurs ayant accrédité un 
mandataire professionnel auprès du titre 
pour leur achat d’espace (attestation de 
mandat signée par l’annonceur exigée). 
Elle s’applique sur le chiffre d’affaires 
net hors taxes. Elle ne s’applique pas  
sur les frais techniques, les frais postaux 
et l’achat d’exemplaires en nombre,  
ni sur les échanges marchandises.

autres remises
Remise volume (nombre d’insertions/
an), nouveau client, bouclage…
 Nous coNsulter

calendrier des parutions 2018

Buena meDia Plus
90, rue de Paris • 92100 Boulogne-Billancourt • FRANCE

DelPhine Benoist - Directrice commerciale
Tél. : +33 (0)1 72 44 62 23 • Mobile : +33 (0)6 82 58 58 70

email : dbenoist@buena-media.fr

N° 359 
daté fév.

N° 360  
daté mars

N° 361  
daté avr.

N° 362  
daté mai

N° 363  
daté juin

N° 364  
daté j/a.

N° 365  
daté sept.

N° 366  
daté oct.

N° 367  
daté nov.

N° 368  
daté déc.

N° 369  
daté janv.

ParutioNs 
eN kiosque 26 janv. 23 fév. 23 mars 20 avr. 25 mai 22 juin 24 août 21 sept. 26 oct. 23 nov. 21 déc.

LivraisoNs 
eNcarts 16 janv. 13 fév. 13 mars 10 avr. 15 mai 12 juin 11 juillet 11 sept. 16 oct. 7 nov. 11 déc.

récePtioN 
PDF Pub 9 janv. 6 fév. 6 mars 3 avr. 30 avril 5 juin 10 juillet 4 sept. 9 oct. 6 nov. 4 déc.

tarifs PuBliCiTAiREs 2018


