Le magazine grand public de santé animale diffusé en pharmacie
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KIT MÉDIA

Le 1er magazine grand public de santé animale
distribué gratuitement par les pharmaciens
À chaque numéro, des rubriques
sur la santé et le bien-être animal
et son environnement
• Actualités animalières
• Prévention • Santé • Conseils
• Hygiène • Alimentation
• Comportement • Parasitologie
• Dermatologie…

+ de 50 000 ex. par numéro
Le titre le plus puissant dédié à la santé animale en pharmacie
• Diffusion : Réseaux CERP et PHOENIX PHARMA
• Périodicité : Bimestrielle - 6 numéros par an • Création : Janvier 2006
• Pagination : 32 pages • Diffusion : Offert par le pharmacien

Cheval

NAC

Optimisez votre plan média grâce
à un magazine qui crée un lien unique
entre le client et son pharmacien

Plus d’un client sur deux
qui entre en officine,
possède un animal

Chez le client
Pharm Animal accompagne le client en l’encourageant
à demander conseil à son pharmacien sur les médicaments,
produits OTC, aliments…

Chien

Pharm Animal renforce la fidélisation du client en officine.

Chez le pharmacien
Pharm Animal lui permet de renforcer son positionnement
en conseil sur la santé animale.
Pharm Animal lui permet de développer son rayon vétérinaire.

Chat

À chaque parution
de Pharm Animal,
une lettre d’information
de 4 pages est remise au
pharmacien. Spécialement conçue pour ce dernier,
Pharm Animal PRO traite des actualités sur
le marché vétérinaire, des nouveaux produits, des
questions de comptoir, des synthèses du marché,
des développements possibles, mais aussi des
conseils pour délivrer le produit adéquat, en accord
avec la législation sur le médicament vétérinaire.

TARIFS PUBLICITAIRES 2020
Surfaces

Formats
(L x H)

Tarifs bruts HT
Quadri

4ème de couv.

206 x 265 mm

4 600 €

2ème de couv.

206 x 265 mm

4 150 €

Pleine 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 €

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.

Dégressifs
• Remise de bienvenue 
• 1 à 3 insertions :
• 4 à 6 insertions :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fichiers : PDF certifiés 300 dpi
Traits de coupe : 0,25 pt
Fonds perdus : 5 mm
Décalage : 6 pt

5%
15 %
25 %

Envoi des fichiers :
Par mail : mmassiot@buena-media.fr
Si plus de 9 Mo : utiliser WeTransfer

CALENDRIER DES PARUTIONS 2020
N°84

N°85

N°86

N°87

N°88

N°89

2 janvier

5 mars

7 mai

2 juillet

3 septembre

5 novembre

10 décembre

17 février

14 avril

15 juin

18 août

15 octobre

Numéros

Maxime Massiot - Chef de Publicité
Tél.: +33 (0)1 72 44 62 16
email : mmassiot@buena-media.fr
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