
Kit média 2018

N°1
de la diffusion avec 
7084 exemplaires 

par numéro

L’hebdo qui mérite bien son nom



Surdiffusion lors des principaux congrès 2018

en quelques chiffres

Chaque semaine,  
retrouvez nos rubriques :

. L’édito de Jean-Pierre Samaille

. Brèves France

. Brèves Monde

. Profession

.  Médecine et psychologie 
humaine

.  Notes de clinique  
et synthèses chien, chat, NAC…

Chaque mois :
.  Notes de clinique  
et synthèses équine

Chaque mois :

.  Notes de clinique  
et synthèses bovine

• Hebdomadaire gratuit
• Parution les jeudis
• 39 numéros par an

Diffusion PV 2016

7 084
exemplaires par numéro
Chiffre issu de www.acpm.fr/support/l-essentiel

Diffusion 
contrôlée

Partenariats : 
• AFVAC
• AVEF

• France Vet
• GEMI-GEO-GEUR

• GENAC
• Le Chat

2016 Nombre de 
parutions Tirage print

Mise en Distribution par canal Total mise en 
distribution gratuitePoste Présentoirs

Janvier 3 6 923 6 905 6 905

Février 4 6 927 6 917 6 917

Mars 4 6 912 6 902 6 902

Avril 4 6 955 6 907 38 6 945

Mai 4 7 351 6 911 305 7 216

Juin 4 7 043 6 908 125 7 033

Juillet 1 6 873 6 863 6 863

Août

Septembre 4 6 994 6 906 75 6 981

Octobre 4 6 946 6 936 6 936

Novembre 4 8 039 6 954 1 075 8 029

Décembre 3 6 960 6 950 6 950

Total 39 277 190 269 72 6 472 276 264

Moyenne 4 7 107 6 918 166 7 084

Moyenne 2015 39 6 969 6 791 160 6951

Var. 16/15 1,98% 1,87% 3,75% 1,91%

, la plus forte diffusion 
de la presse vétérinaire

Toutes nos archives également sur
www.lessentielvet.com



Tarifs2018

Scan  Le supplément stratégique 
pour développer et enrichir  
vos argumentaires produit.

Zoom sur…  L’édition à la carte

Un soutien technique de communication idéal pour les forces de ventes.
Tirage : 7 900 exemplaires (dont 6 900 routés avec l’Essentiel et 1000 pour l’annonceur).

Un service clé en main comprenant : la rédaction (sauf "Zoom sur…"), la mise en page, la relecture, l’impression, 
l’encartage, le routage et les suppléments de frais postaux. Hors frais de déplacements, de documentations et  
de reportages photos (sur devis ou justificatifs). La charte graphique est déterminée par .

  vous transmet le nombre de caractères à respecter. Rédaction ou réécriture à la charge du client.

Scan sur… Tarifs bruts HT quadri

8 pages 8 900 €

12 pages 9 950 €

16 pages 11 900 €

Zoom sur… Tarifs bruts HT quadri

4 pages 6 750 €

Caractéristiques techniques

Fichiers : PDF certifiés                                   Fonds perdus : 5 mm                                         Traits de coupe : 6 pt
Envoi des fichiers : knoyon@buena-media.fr Si plus de 6 Mo : nous contacter

Produits spécifiques

•  Opérations spéciales
•  Encartages
•  Publi-rédactionnels…
 Nous consulter

Les remises sont calculées  
en cascade

Remise professionnelle 15%

La remise professionnelle est accor-
dée aux annonceurs ayant accré-
dité un mandataire professionnel 
auprès du titre pour leur achat d’es-
pace (attestation de mandat signée 
par l’annonceur exigée). Elle s’ap-
plique 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 (nbre d’insertions/
an), nouveau client, bouclage…
 Nous consulter

Surface Format L X H Tarifs bruts HT quadri

Double page centrale PP : 412 x 265 mm 6 400 €

1 page PP : 206 x 265 mm 3 600 €

1/2 page PP H : 91 x 265 mm 2 750 €

Emplacements préférentiels Tarifs bruts HT quadri

1re de couverture * PP : 206 x 175 mm 5 350 €

4e de couverture PP : 206 x 265 mm 4 700 €

2e de couverture PP : 206 x 265 mm 4 100 €

* 1re de couverture :  Message institutionnel sans visuel produit, 
ni nom de produit

Mentions légales ** Tarifs bruts HT quadri

1/2 page 1 180 €

1 page 1 590 €

** Formats et contraintes techniques des mentions légales

Un fichier PDF HD de 206 mm de large avec traits de coupe. Pour la 
hauteur, nous laissons le soin à l’annonceur et à l’agence de création 
de la définir, elle sera en fonction de l’encombrement du texte, fait 
avec un corps minimum de façon à ce que les mentions prennent le 
moins de place possible en restant dans la limite légale.

Nos tarifs comprennent la version papier et la version 
numérique avec activation du lien souhaité par l’annonceur.

janvier
s 2 n°471 11 janvier 3 janvier

s 3 n°472 18 janvier 10 janvier

s 4 n°473 25 janvier 17 janvier

février

s 5 n°474 1er février 24 janvier

s 6 n°475 8 février 31 janvier

s 7 n°476 15 février 7 février

s 8 n°477 22 février 14 février

s 9 pas de parution le jeudi 1er mars ( vacances scolaires )

marS

s 10 n°478 8 mars 28 février

s 11 n°479 15 mars 7 mars

s 12 n°480 22 mars 14 mars

s 13 n°481 29 mars 21 mars

avril

s 14 n°482 5 avril 28 mars

s 15 n°483 12 avril 4 avril

s 16 n°484 19 avril 11 avril

s 17 n°485 26 avril 18 avril

mai

s 18 n°486 3 mai 25 avril

s 19 pas de parution le jeudi 10 mai
s 20 n°487 17 mai 2 mai

Arcachon
du 25 au 27 mai s 21 n°488 24 mai 16 mai

s 22 n°489 31 mai 23 mai

FRAnCEvET 
8 et 9 juin - Paris s 23 n°490 7 juin 30 mai

s 24 n°491 14 juin 6 juin

s 25 n°492 21 juin 13 juin

s 26 n°493 28 juin 20 juin

juilleT s 27 n°494 5 juillet 27 juin

vacanceS d’éTé

SepTembre

s 36 n°495 6 septembre 29 août

s 37 n°496 13 septembre 5 septembre

GEnAC
du 21 au 23 septembre

Puy du Fou
s 38 n°497 20 septembre 12 septembre

s 39 n°498 27 septembre 19 septembre

ocTobre

s 40 n°499 4 octobre 26 septembre

s 41 n°500 11 octobre 3 octobre

s 42 n°501 18 octobre 10 octobre

s 43 n°502 25 octobre 17 octobre

s 44 pas de parution le jeudi 1er novembre

novembre

s 45 n°503 8 novembre 31 octobre

s 46 n°504 15 novembre 7 novembre

s 47 n°505 22 novembre 14 novembre

s 48 n°506 29 novembre 21 novembre

décembre
s 49 n°507 6 décembre 28 novembre

s 50 n°508 13 décembre 5 décembre

s 51 n°509 20 décembre 12 décembre

calendrier des parutions 2018

janvier

février

marS

avril

mai

juin

juilleT

SepTembre

ocTobre

novembre

décembre

événements 
2018

Semaines  
de parution numéros

Dates  
des parutions 

(jeudi)

Remises des  
éléments techniques 

(mercredi 14h)



BUENA MEDIA PLUS
90, rue de Paris • 92100 Boulogne-Billancourt

Delphine Benoist • Directrice commerciale
dbenoist@buena-media.fr

Tel. : +33 (0)1 72 44 62 23 • Mobile : +33 (0)6 82 58 58 70

Les autres supports presse de la famille

Le mensuel 
des propriétaires

Le mensuel 
des circuits spécialisés

Le trimestriel 
des éleveurs de chiens

votre contact


