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10 CONSEILS DE VENTE EN KIOSQUE
POUR LES ÉDITEURS DE CRÉNEAUX
SPÉCIALISÉS
LES KIOSQUES À JOURNAUX représentent une part
importante de la stratégie de distribution de la plupart des
magazines. Quelle que soit l’importance de votre diffusion, ne tenez pas les kiosques à journaux pour une valeur
acquise. Rien n’est acquis. Comme en toute chose, plus vous
serez attentif aux kiosques à journaux, mieux vous serez
informé, et plus vous investirez d’énergie dans ce volet de
vos activités, meilleurs en seront les résultats.
1. Ne vous voyez pas comme un « petit » magazine, mais
plutôt comme un magazine « ciblé ». Chaque magazine, au
moment de son lancement, est petit. Avec le temps, certains
deviennent très gros. D’autres ont une croissance à la
mesure de la capacité de leur ADN. Si vous pensez « petit »,
vous resterez « petit ».
2. N’essayez pas d’escalader le mont Everest avant d’avoir
réussi à escalader des sommets moins élevés. Si votre
magazine est très spécialisé, démontrez que vous avez les «
jambes » pour relever le défi de la croissance. Utilisez un «
distributeur de vente directe au détail » qui a une distribution très ciblée vers les librairies et les kiosques spécialisés.
La distribution de gros pourra être utilisée plus tard, une
fois que vous aurez une feuille de route de réussites.

pas vos précieuses ressources de marketing… Les promotions ne peuvent vous épargner vos propres faux pas.
5. Mais avant de dépenser un sou en marketing, assurezvous que votre magazine est vraiment prêt pour la célébration de sa sortie. Ne lésinez pas en matière de présentations
et d’accessoires. Même la fée marraine de Cendrillon savait
que le doux cœur de sa protégée ne serait pas suffisant pour
attirer le regard d’un auditoire averti. Si vous n’avez pas
encore adopté un meilleur papier de couverture, le vernis
UV, ou la reliure sans couture, il vaut mieux le faire avant
d’investir à perte. Lorsqu’on se rend au bal, on le fait en carrosse doré.
6. Ne sous-évaluez pas votre produit. Plus votre publication s’adresse à un créneau, plus il est probable que vous
pourrez tirer parti du contenu très particulier et unique que
vous offrez. Votre magazine n’est pas un produit de magasin
général, et son prix devrait être à l’avenant. Il est déconseillé
d’établir un prix inférieur à 5,95 $. Après tout, c’est le prix
d’une carte de voeux. Et n’hésitez pas à hausser votre prix de
1 $ si les ventes montent en flèche.

3. Faites une promotion dynamique de votre magazine
auprès des grandes chaînes du canal de la vente directe
au détail, dont Chapters/Indigo, Presse Commerce et les
magasins de vente au détail HDS. Si vous ne faites pas votre
propre promotion, ou bien vous ne serez pas autorisé à faire
de la distribution dans ces magasins de « destination », ou
bien vous serez relégué à l’arrière des rayons. Vous devez
découvrir, le plus rapidement possible, si votre titre peut se
vendre de lui-même s’il est vu (c.-à-d. : commercialisé pour
la vente).

7. Veillez à ce que votre couverture ne soit pas à « un visuel
et un logo ». Utilisez des titres de couverture. Assurez-vous
que ces titres fassent valoir un avantage. La couverture est
votre meilleur outil de marketing, et il ne vous en coûte pas
plus cher de bien la ficeler. La couverture est votre levier le
plus efficace et le moins cher pour dire « Prenez-moi. Je suis
important. Achetez-moi! » Ne prenez pas le risque de semer
la confusion en utilisant des artifices, des toutous racoleurs,
des jeux de mots ineptes ou des traitements artistiques de
haute voltige. Le kiosque à journaux est un environnement
sans pitié. Soyez authentique, sans quoi vous en paierez le
prix.

4. Lorsque vous faites votre promotion, ne moussez que les
numéros qui ont le meilleur potentiel de vente, quel que soit
le fondement de ce potentiel : solides avantages saisonniers
de votre sujet, épaisseur du numéro, capacité de l’articlevedette d’élargir votre auditoire, la probabilité de susciter
de la controverse ou de la publicité gratuite, à thématique
verticale, numéros d’anniversaire ou spéciaux. Ne gaspillez

8. Ne soyez pas timide ou réservé. Utilisez un traitement
typographique affirmatif. Si vous n’estimez pas que ce que
vous avez à offrir est important, pourquoi le détaillant qui
commercialisera votre produit agirait-il autrement? Utilisez
les titres en oblique et les éclatés en couverture pour attirer
l’attention vers d’autres arguments de vente ayant un bon
potentiel.
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9. Testez une prime de contenu une fois par année. Un CD
qui ajoute de la valeur à l’article-vedette peut être apposé sur
la couverture de votre magazine. Cela vous évite d’investir
dans une enveloppe transparente, qui empêchera en outre
le lecteur de feuilleter votre magazine. Les CD offrent une
valeur perçue élevée et sont peu coûteux à produire, particulièrement si vous pouvez faire un partenariat avec des
intervenants qui ont tout intérêt à être liés à votre marque.

10. Gardez à l’esprit que les ventes en kiosque font maintenant partie des critères d’admissibilité au financement
du programme d’aide aux éditeurs. Les ventes en kiosque
peuvent également être une source d’abonnement par
l’intermédiaire d’encarts, dont vous pourrez tenir compte
dans votre analyse des coûts et profits. Vous avez demandé aux annonceurs d’investir dans votre magazine par
l’intermédiaire du marketing, et ils aimeront voir que vous
investissez également dans la promotion de votre magazine.
Le kiosque est une source de diffusion très profitable pour
les magazines, grands et petits. Visez haut.
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