Des hommes
et des vins
d’exception

OPÉRATIONS SPÉCIALES
Les Cahiers spéciaux
(Saint-Émilion, Champagne, Provence, Châteauneuf-du-Pape, Alsace, Sauternes et Barsac,
Crus classés du Médoc, Corton, Margaux, Clos Vougeot, Languedoc, Gevrey-Chambertin...)

RHÔNE (2017)

CHAMPAGNE (2018)

GEVREY-CHAMBERTIN (2018)

SAINT-ÉMILION (2019)

VIGNERON a lancé en 2013 un nouveau concept de
cahiers spéciaux consacrés à des vignobles (régions,
appellations…) à forte personnalité. Dans ces cahiers,
le traitement rédactionnel est le même pour tous.

Une introduction met en valeur l’histoire et les spécificités de chaque vignoble (région, appellation…). Puis
chaque domaine ou château est présenté sur 2 pages et
par ordre alphabétique.

TARIFS ET INFORMATIONS 2021
La diffusion de Vigneron

Emplacements standard

Vigneron est un magazine de prestige consacré aux plus prestigieux vignerons, ceux qui élèvent les plus grands vins. Nos lecteurs sont avant tout des passionnés, amateurs ou professionnels,
ainsi que des producteurs, sommeliers, cavistes…
Imprimé dans une imprimerie européenne spécialisée dans les
livres d’art, Vigneron s’est entouré d’une équipe de collaborateurs éminents et de photographes réputés, dans un concept
rédactionnel totalement inédit, mettant en scène aussi bien des
articles de fond que des photos spectaculaires, dans une réalisation graphique de haut niveau.
Publié chaque trimestre, Vigneron paraît les premiers jours de
mars, juin, septembre et décembre de chaque année.
Imprimé aujourd’hui à 25/30 000 exemplaires, la moitié du
tirage est distribuée dans le réseau de la presse, auprès d’une sélection des plus importants marchands de journaux en France, en
Belgique et en Suisse ainsi que dans quelques capitales internationales. L’autre moitié des exemplaires est destinée aux abonnés
payants (près de 8 000 à ce jour) ainsi qu’à 4 000 prescripteurs
du monde du vin qui bénéficient d’un abonnement garanti.
Ces 4 000 prescripteurs se décomposent de la façon suivante :
• Les 800 vignerons, châteaux, domaines, propriétaires, directeurs, régisseurs les plus réputés de France et une sélection des
plus grands domaines internationaux,
• Le négoce de Bordeaux, de Bourgogne et de Champagne,
• Les 200 journalistes qui comptent dans le monde du vin en
France, Belgique et Suisse,
• Les ambassadeurs de France à l’étranger dans les 30 pays du
monde où les meilleurs vins français sont exportés,
• Les 600 restaurants étoilés Michelin de France, à destination de
l’équipe sommellerie,
• L’ensemble des restaurants triplement étoilés dans le monde
entier (excepté le Japon),
• Tous les restaurants 3 et 2 étoiles de Belgique et de Suisse,
• Les 150 plus grands hôtels-restaurants de France, dont tous les
palaces, à destination de l’équipe sommellerie,
• Une sélection de sommeliers professionnels dans les principales
régions viticoles de France,
• Les 1500 cavistes parmi les plus dynamiques de France
(disposant d’au moins 400 références et proposant, pour la
plupart, des dégustations à leurs clients).

Pleine page
1/2 page
1/4 page

5 900
3 500
1 900

Emplacements préférentiels
4ème de couverture
2ème de couverture
1er recto

9 000
8 000
7 000

Informations techniques
• PDF ou JPG haute définition (300 DPI)
Sur CD, par mail ou via un serveur…

• Plein Papier : Prévoir un fond perdu de 5 mm.

Formats

(largeur x hauteur en millimètres) :

Pleine page
230 x 300

Double page
460 x 300

1/2 page
largeur
230 x 150

1/2 page
hauteur
115 x 300

Premier magazine consacré
exclusivement aux plus
prestigieux vignerons, ceux
qui élèvent les plus grands
vins, Vigneron est une
publication trimestrielle
de prestige destinée
autant à des connaisseurs
et des amateurs qu’à
des professionnels.
Imprimé sur un papier
français d’exception, ce
nouveau magazine créé en
2010 réunit les plus éminents
collaborateurs et les
meilleurs photographes, mis
en valeur dans un concept
rédactionnel totalement
original et inédit. Vigneron
veut faire honneur au grand
art de vivre français.
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