RÉDIGER UN BULLETIN DE VENTE AU DÉTAIL EFFICACE
PAR CHRIS CHAMBERS, directeur des comptes de détail, Magazines Canada

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le Bulletin de vente au détail est un message adressé par
l'éditeur au détaillant pour annoncer un nouveau numéro,
un numéro spécial ou un nouveau magazine—envoyé au
magasin par le distributeur dans le carton qui contient les
magazines. Il est destiné à convaincre le personnel qui
reçoit le nouveau magazine de placer le titre bien en vue
dans le présentoir des magazines.

POURQUOI ENVOYER UN BULLETIN DE VENTE
AU DÉTAIL ?
Il y a de nombreuses raisons. Si votre magazine est
nouveau et qu'il est envoyé à plusieurs commerces par
l'intermédiaire d'un distributeur, il est judicieux de
préparer un Bulletin de détail d'une page qui peut être
envoyé avec le premier numéro. C'est également une
bonne idée si vous publiez un numéro spécial. Quelques
éditeurs envoient un Bulletin avec chaque numéro, ce qui
peut, selon la fréquence, paraître un peu excessif. Mais
beaucoup n’envoient un Bulletin qu’occasionnellement,
tous les ans ou tous les deux ans, par exemple, pour faire
valoir un sujet d'actualité ou pour rappeler aux détaillants
où le titre devrait idéalement être placé sur le présentoir
des magazines.

COMMENT PRÉPARER UN BULLETIN DE VENTE
AU DÉTAIL ?
L'éditeur rédige les textes et établit le concept visuel du
Bulletin de vente au détail d'une page, généralement sous
forme de document PDF ou Word—il y a plusieurs
approches possibles. Le Bulletin doit comprendre une
image numérisée de la couverture et du texte qui fait
office de présentation d’un nouveau magazine ou d’un
numéro spécial destiné au personnel en magasin. Il doit
décrire votre magazine, expliquer en quoi il est
exceptionnel, dans quelle partie des rayons des
magazines vous aimeriez qu'il soit placé (en précisant les
magazines vous aimeriez avoir à proximité) et fournir
également des informations sur le distributeur. Pour un
titre distribué par Magazines Canada, le texte de
présentation pourrait être formulé comme suit :
« Canadian Zip Line Quarterly » est distribué par
Magazines Canada. Pour obtenir des numéros

supplémentaires ou pour augmenter votre tirage, veuillez
contacter Chris Chambers en appelant au 1-877-238-8354,
poste
233
ou
en
écrivant
à
cchambers@magazinescanada.ca. »
Rien de trop verbeux ou de trop élaboré—le Bulletin ne
doit pas dépasser 400 mots. Il sera photocopié en noir et
blanc et envoyé dans le carton qui contient les magazines.

QUAND MON DISTRIBUTEUR AURA-T-IL
BESOIN DU BULLETIN ?
Peu avant la distribution du numéro, le Bulletin doit être
envoyé par courrier électronique au distributeur afin d’en
coordonner la distribution ainsi que celle du nouveau
numéro. Il est essentiel que le Bulletin et le nouveau
numéro soient envoyés concurremment.

PAR QUI LE BULLETIN DE VENTE AU DÉTAIL
SERA-T-IL VU ?
Le Bulletin peut n’être vu que par un seul membre du
personnel du magasin : celui qui a la responsabilité de la
réception et de la mise en rayon des magazines. Dans
plusieurs commerces, cette personne a le pouvoir de
placer votre magazine à un endroit privilégié dans les
rayons et joue donc un rôle clé. C'est vers elle que les
clients sont dirigés lorsqu'ils ont des questions sur les
magazines ou lorsqu'ils recherchent un magazine en
particulier. Il est donc important qu’elle soit au courant de
l’existence de votre titre !

UNE TACTIQUE UTILE
Le Bulletin de vente au détail est une petite tactique utile
dans la lutte constante pour obtenir que votre magazine
occupe une place de choix à l'avant du présentoir, placé
dans sa section appropriée, où il sera vu par les clients et
aura une chance de faire carrière et d’être vendu dans les
commerces.

The latest from Asparagus
Magazine

Issue #2
Winter/Spring 2020
Please display through April 2020

Asparagus Magazine tells large and small
stories of how we can live sustainably,
from an environmental, social, and cultural
perspective. We aim to tell these stories in
ways that are intersectional, impactful,
firmly grounded in science, but also fun.
Asparagus started publishing online in
February 2018, and launched our print
presence in June 2019. Winter/Spring 2020
is our second print issue.
Published out of Vancouver, we approach
issues of sustainability from a West Coast
perspective, but with one eye firmly on the
wider world. This issue features writers and
stories from Vancouver and BC, but also
Toronto, Alberta, Brooklyn, Istanbul, Mexico, Uruguay, and the UK.
In the tradition of titles like Vanity Fair and
Wired, Asparagus publishes a mix of breezy
lifestyle content, thought-provoking essays,
and thoroughly reported examinations of
important questions. So you can rack the
magazine alongside evironmental,
lifestyle, or news/politics publications,
and it will fit right in!

Asparagus Magazine is distributed by
Magazines Canada
For additional copies, please contact Chris Chambers
at 416.504.0274 x233 or 1.877.238.8354
For further information on this issue please contact
Asparagus Magazine directly, at asparagusmagazine@
gmail.com or 778.899.6234

Canadian Vegan
C U LT U R E M A G A Z I N E

Canadian Vegan Magazine Issue-1
Summer/Fall

Canada’s very first national vegan lifestyle
& culture magazine features plant-based
recipes from vegan chef’s and cookbook
authors from across Canada, stories,
interviews and articles that showcase the
beauty of the vegan lifestyle.
Articles in this first issue are written by
professionals from a multitude of industries will
touch on health, beauty, fitness, outdoors, food,
fashion, and sports.
Being true to their welcoming and inclusive Canadian
roots–the magazine has also welcomed contributors
from around the world. This first issue features an
exclusive fashion-shoot featuring actress Evanna
Lynch from the Harry Potter movie series and Ksenia
Lavrentieva, a UK TV personality–known from her appearance on Big Brother UK, and her role as Nadia Dansky on
the HBO series Strike Back.
Issue-1 Feature Stories:

Sustainable weddings featuring Erin Ireland
U.K. fashion shoot featuring actress Evanna Lynch

Canadian Vegan Magazine is proudly distributed by Magazines Canada.
For additional copies, please contact:Chris Chambers at
416-504-0274 x233 or 1-877-238-8354.

Please rack Canadian Vegan Magazine with your other vegan or food focused magazines.

Inuit Art Quarterly
bursts at the seams
PRESENTS THE SPRING 2019 ISSUE:

Threads:

Restitching Art Histories
HIGHLIGHTS INCLUDE:
• Feature on iconic Baker Lake wall hanging artists
by Krista Ulukuk Zawadski;
• Portfolio of 5 fashion designers to watch;
• An investigation of the little-known embroideries
of Labrador;
• An exclusive look at the unseen art from the Textile
Museum ’s Printed Textiles From Kinngait Studios
exhibition and more!

Please rack the Spring 2020
Inuit Art Quarterly with your
other visual and
NEW
performing arts
SAM LOOK,
E
covers to June 15, $12.P9RICE!
5
2020.

The Inuit Art Quarterly is the only publication that focuses solely on the vibrant and dynamic world of Inuit art. Published
by the Inuit Art Foundation since 1986, this quarterly art magazine connects readers around the world with the Arctic by
way of feature articles on well-known and emerging artists, timely and topical commentary and exclusive interviews.
The Inuit Art Quarterly is distributed by Magazines Canada. For reorders or to increase your draw, please contact:
Chris Chambers, cchambers@magazinescanada.ca or 416-504-0274 x233
For further information on this issue please contact Inuit Art Quarterly directly: iaq@inuitartfoundation.org or 647-498-7717 x102

