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A PUBLICITÉ DANS PGVG MAGAZINE

Depuis 2014, PGVG MAGAZINE difuse informations et ofres commerciales
à tous les magasins spécialisés. Il est aujourd'hui distribué dans 8 pays francophones que
sont la France, le Canada (Québec), la Suisse, la Belgique, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.

Liste des abonnés mise à jour quotidiennement & abonnement gratuit pour tous les professionnels.

Réglementations, politique, international, 
actualité des e-liquides, tests de matériel, etc...

Un support de communication 
d'excellence pour votre publicité 

                  • Pleine page

                  • Double page

                  • 2ème de couverture

                  • 3ème de couverture

                  • 4ème de couverture

/!\ Pas d'indication de prix « pros » sur les annonces !

Remise fidélité :
30 % pour chaque parution consécutive, quel que soit le format, et sans engagement.

— CALENDRIER DES PARUTIONS —

 6 PARUTIONS par an  Réservation des espaces *  Réception des visuels *

 Janvier-février  30 novembre  20 décembre

 Mars-avril  31 janvier  20 février

 Mai-juin  31 mars  20 avril

 Juillet-août  31 mai  20 juin

 Septembre-octobre  1er juillet  28 juillet

 Novembre-décembre  30 septembre  20 octobre

* deadline 
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B OPÉRATIONS DE MARKETING DIRECT

Image de marque et efficacité : le marketing direct par voie postale.

Valorisant pour vos produits et pour votre prospect , chaque  boutique recevra votre ofre  sous pli
individuel     personnellement adressé   : COURRIER, FLYER, CATALOGUE, ÉCHANTILLONS...

Nous vous proposons la solution parfaite pour votre communication par voie postale auprès de tous
les professionnels du secteur de la cigarette électronique, sans les complications.

Votre opération de marketing direct par voie postale vous permettra d'atteindre votre cible, tous les
magasins spécialisés, avec efficacité et simplicité.

 

Toutes les tâches fastidieuses sont prises en charge !

     √  Adresses de tous les magasins
     √  Mise sous pli de vos documents
     √  Impression des adresses
     √  Afranchissement
     √  Remise à la poste

(Impression possible en option)

PGVG MARKETING
s'appuie sur une base d'adresses des magasins spécialisés fiable et   mise à jour quotidiennement.   
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