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Kit média

N°1
de la diffusion
controlée avec

5 755 exemplaires
par mois

L’actualité professionnelle autrement



Tarifs2018
Remises commerciales

• Nouveau business 2018 5 %
• Pack 3 insertions 6 %
• Pack 6 insertions 12 %
• Pack 9 insertions et + 18 %
• Remise professionnelle 15 %
Remises calculées en cascade
Autre remises : nous consulter

Surface       Format L X H Tarifs bruts HT quadri

1 page                               206 x 265 mm 3 850 €

1/2 page hauteur               91 x 265 mm 2 600 €

1/2 page largeur              206 x 120 mm 2 600 €

1/4 page         91 x 130 mm 1 500 €

Emplacements préférentiels Tarifs bruts HT quadri

1ère de couverture            120 x 170 mm 5 300 €

4ème de couverture          206 x 265 mm 4 600 €

2ème de couverture          206 x 265 mm 4 150 €

Caractéristiques techniques

Fichiers : PDF certifiés - 300 dpi
Fonds perdus : 5 mm
Traits de coupe : 0,25 pt
Décalage : 5 pt
Envoi des fichiers : 
mmassiot@buena-media.fr
Si plus de 9 Mo : 
utiliser WeTransfer

Le supplément rédactionnel, un outil indispensable 
pour développer vos marchés.
Vous lancez une nouvelle gamme de produits sur le marché ? Une nouvelle marque ? Un nouveau positionnement ?
 Le SCAN est le support idéal pour soutenir votre force de vente et sensibiliser vos clients sur les attentes du marché et les 
besoins spécifiques auxquels votre nouveauté répond. 
Le SCAN vous donne la possibilité d’enrichir votre argumentaire produit avec une rédaction de journalistes professionnels.
Le SCAN vous permet d’informer vos clients de vos outils de promotion et services que vous allez mettre à leur disposition 
pour accompagner le lancement.

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

Format : Identique à 

Le  Scan ̋

Tarif NET (pas de remise commerciale)

SCaN Tarif HT quadri

8 pages 7 800 €

12 pages 9 300 €

Le SCaN est encarté avec 
le PETMaRKET du mois.

appli peTmarkeT 

sur app Store et Google Play

InconTournabLe
pour l’élaboration de vos plans médias

Disponible 
graTuITemenT 

sur tablettes  
et smartphones

Avec possibilité 
d’extension bonus 
pour les annonceurs

•	 Animaleries et Jardineries 
(sous enseigne et 
indépendantes)

•	 Grandes Surfaces Alimentaires
•	 Libre service agricole
•	 Grandes Surfaces de Bricolage
•	 Salons de toilettage, 

formations, écoles…

•	 Directeurs d’enseignes, 
de centrales, de magasins 
indépendants

•	 Acheteurs, référenceurs
•	 Chefs de rayon, vendeurs
•	 Toiletteurs
•	 Responsables marketing, 

commerciaux…

Diffusion Profil des lecteurs

Diffusion : fichier abonnés PETMaRKET
+ 1 000 exemplaires pour votre force de vente !

Magazine mensuel gratuit destiné aux professionnels 
du marché animalier.

Diffusion contrôlée

5 755
exemplaires

par mois en 2017



calendrier 2018
prévisionnel des parutions

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

Maxime Massiot • Chef de publicité
mmassiot@buena-media.fr

Tél.: +33 (0)1 72 44 62 16 • Mobile : +33 (0)6 29 58 60 69

votre contact

n°271 n° 272 n°273 n°274 n°275

JanVier FeVrier MarS aVril Mai

Dossier  
du mois

SPECIAL CHAT

L’ANIMALERIE
AU JARDIN

HYGIENE ET SOIN PET FOOD
LA DISTRIBUTION

SPECIALISEE MONDIALE

Focus
Les assurances pour 

animaux de compagnie
Les produits pour chiens 

et chats en surpoids
Les spécialisations 

en animalerie
Les produits congelés

En rayon
Le mobilier de vente 

pour le vivant
Les produits d’éducation

Les produits 
antiparasitaires externes

Les produits 
d’aquariophilie

Dates des 
parutions

11 janvier 8 février 8 mars 5 avril 3 mai

Remise des 
éléments 

21 décembre 25 janvier 22 février 22 mars 19 avril

n°276 n°277 n°278 n°279 n°280

JUin SePTeMBre OcTOBre nOVeMBre déceMBre

Dossier  
du mois

COMPTE-RENDU
INTERZOO

AQUARIOPHILIE JEUX ET JOUETS
LES ENSEIGNES 
SPECIALISEES 
FRANCAISES

LES FRIANDISES

Focus
Les services virtuels  

pour les clients
Les produits pour  

chiens et chats seniors
Le packaging  
du pet food

Le marché des poules Les races mini

En rayon
Création d’un univers 

outdoor canin
Les produits pour 

oiseaux et rongeurs
Les produits  
de toilettage

Le pet food sec Le pet food humide

Dates des 
parutions

14 juin 6 septembre 4 octobre 8 novembre 6 décembre

Remise des 
éléments 

31 mai 26 juillet 21 septembre 26 octobre 22 novembre

SURDIFFUSION
N° 271 - Janvier 

Salon EXPOZOO 
Paris 12 janvier

N° 272 - Février 
Salon ANIDO

Courtrai, Belgique
du 25 au 26 février

N° 275 - Mai 
Salon INTERZOO

Nuremberg, Allemagne
du 8 au 11 mai


