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DIFFUSION

95%
de votre cible !
	
Envoi gratuit aux cavistes, e-commerçants spécialisés et épiceries fines sur un fichier
qualifié de plus de 8 000 adresses.
Distribution sur des salons professionnels.

TIRAGE MOYEN : 10 500 exemplaires
PERFORMANCE

Plébiscité
par les professionnels

Pour ses 10 ans, Cavistes & e-commerce a organisé un sondage auprès de ses lecteurs.
À la question « Professionnellement, quels sont les journaux qui vous informent le
mieux ? », qui permettait de noter 3 magazines sur une sélection de 9, Cavistes &
e-commerce a été indiqué par 35,5% des répondants comme leur première source
d’information, devant La Revue du Vin de France (32,6%).
Au cumul des 3 choix possibles, Cavistes & e-commerce reste la première source
d’informations professionnelles, avec 83,7% d’adhésion, devant La Revue du Vin de
France (63,8%), Terre de Vins (33,3%, dont une majorité de classement en 3e position) et
Whisky Magazine & Fine spirits (30,5%, dont une majorité de classement en 2e position).

NOUVEAU

Trophée
« Spiritueux de l’année »

À partir de 2022, Cavistes & e-commerce sollicitera chaque mois de janvier
les cavistes, épiceries fines et sites d’e-commerce pour présélectionner
les lancements marquants de l’année précédente. Un jury final composé de
spécialistes (cavistes, journalistes, designers...) déterminera ensuite les marques
lauréates sur des critères d’innovations mais aussi d’adéquation de l’offre au
circuit des revendeurs spécialisés en termes de communication / positionnement
tarifaire / qualité du produit.
Remise des prix de la première édition sur l’espace Be Spirit de Wine Paris /
Vinexpo Paris
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Planning des parutions
• N°17 - MARS 2022 (bouclage 01/03 – parution 18/03)
Bilan des ventes de fin d’année
Trophée « Les spiritueux de l’année 2021 »
Les apéritifs
Épiceries fine : les tartinables
Les tendances bières

Diffusion supplémentaire : Salon de la franchise
• N°18 - M
 AI 2022 (bouclage 09/05– parution 30/05) - N° SPÉCIAL BIO
Vin, bière et spiritueux bio, natures et éco-friendly
Sélection nouveautés rhum
Le vrac et la consigne
Épiceries fine : le bio

Diffusion supplémentaire : Cocktails Spirits
• N°19 - SEPTEMBRE 2022 (bouclage 05/09 – parution 16/09)
Les vins de la vallée de la Loire
Les nouveaux modes de consommation : RTD, sans alcool, cannette…
Sélection de nouveautés whisky
Sélection de coffrets de fin d’année : champagnes, spiritueux...
Les paquets cadeaux
Les devants de caisse

Diffusion supplémentaire : Whisky Live Paris I Dugas Club Expert I Gourmet Selection
I Salon du Saké I The Gin Addict Festival Paris
• N°20 - N
 OVEMBRE 2022 (bouclage 24/10 – parution 10/11)
Les bordeaux
Sélection nouveautés gin
Les bières de spécialités
Épicerie fine : les thés
Champagnes et repas de fêtes par Philippe Jamesse, ex-sommelier du restaurant (***)
Les Crayères à Reims

Diffusion supplémentaire : The Gin Addict Festival Lyon
• PANORAMA DES ENSEIGNES - OCTOBRE 2022
Affiche synthétisant les chiffres clés (CA, nombre de magasins, poids des catégories de
liquides...) et leur évolution de plus de 32 enseignes de cavistes.
Un seul et unique annonceur pour cette visibilité.
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Tarifs
VISIBILITÉ OPTIMUM

AU CŒUR DU RÉDACTIONNEL
4 000 €
2 800 €

4 de couverture

7 900 €

2e de couverture

6 500 €

Page quadri
1/2 page quadri

3 de couverture

5 500 €

ENCART

Double page d’ouverture

9 500 €

Face sommaire

6 000 €

Dans les limites du format
du magazine

e

e

sur
devis

Contact commercial :
Thomas Frutos, thomas.frutos@vsnews.fr - Tél. : 06 63 93 69 34

Caractéristiques techniques
Page quadri hauteur
Format plein papier*
L190 x H268

1/2 page quadri hauteur
Format plein papier*
L93,75 x H268

1/2 page quadri largeur
Format plein papier*
L190 x H134

avec 5 mm de bords tournants

avec 5 mm de bords tournants

avec 5 mm de bords tournants

* Pas de texte à moins de 10 mm des bords de page

Fichiers acceptés : Jpeg, Eps, Tiff, PDF - Haute définition 300 dpi minimum.
Les fichiers Gif, Png ou insérés dans documents Word ou Excel ne sont pas acceptés.

ATTENTION : la mention légale de la loi Evin est obligatoire sur les publicités traitant de V&S.
Elle doit utiliser la presque totalité horizontale de la page moins les marges (au moins 0,5 cm de
chaque côté). La mention « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé » est obligatoire. L’autre
mention « À consommer avec modération » ne l’est pas mais elle permet, si besoin, de respecter,
les spécifications : taille de la typographie = hauteur de la page + largeur de la page/100.

Contact technique et artistique :
Delphine Mandeville - delphinemandeville@gmail.com - 06 58 08 55 57

