
DEMANDE DE DEVIS :
Adressez votre petite annonce 

par mail à :
vconnan@editionsduboisbaudry.fr

NOS CONDITIONS :
� Prix H.T., T.V.A. 20 % - Domiciliation : 7,65 € HT

� La revue vous sera adressée dès parution.

� Réglement à réception de facture

CONTACT :
� Valérie CONNAN 

� Tél. : 02 99 12 59 67 ou 02 99 32 21 21 

La référence professionnelle des
producteurs de lait et de leurs
fournisseurs

LECTORAT :
� Producteurs de lait : 83 %

� Fournisseurs et techniciens : 11 %

� Salariés firmes et coopératives : 2 %

� Vétérinaires : 2 %

� Administrations et enseignement : 2 %

PLM, outil leader des éleveurs
investisseurs

13, square du Chêne Germain - CS 77711 

35577 Cesson-Sévigné cedex

Tél. : 02 99 32 21 21 - Fax : 02 99 32  14 17

+10% (bichromie) +20% (quadrichromie)

Chaque ligne comporte 28 caractères ou espaces

Annonces encadrées (Tarifs HT)

Formats      Offres d’emploi      Formation    Matériels & Services

1/16e                                         174 €                   123 €                         

1/8e                                             348 €                                     246 €                         

carré                    522 €                   369 €                         

1/4                        696 €                   492 €                         

1/2                      1 392 €                 984 €                         

Annonces à la ligne (Tarifs HT)

   Offres d’emploi             Formation              Autres rubriques

                        6,33 €                         3,33 €                            6,33 €

� Normes techniques

• Formats standards 
1/16e :        90 mm (largeur) x 30 mm (hauteur)
1/8e :         90 mm (largeur) x 60 mm (hauteur)
carré :       90 mm x 90 mm
1/4 page : 90 mm (largeur) x 120 mm (hauteur)
1/2 page : 190 mm (largeur) x 120 mm (hauteur)

• Formats intermédiaires  
(nous consulter)

• Éléments techniques 
Remise des éléments : nous consulter

PARUTION :
� Papier : le 15 du mois
   Remise du fichier avant le 30 du mois précédent la parution

� Internet : mise en ligne sous 48 h 

� Diffusion mensuelle : 19 300 exemplaires

3,40 € 
le millimètre 

x colonne
Largeur des colonnes :

1 col. 40 mm, 2 col. 90 mm
3 col. 140 mm

format
carré

(90 x 90)

1/4 page

(90 x 120)

1/2 page

(190 x 120)

1/8e page

(90 x 60) 1/16e page
(90 x 30)

Offre « couplage »

1 parution papier + 1 parution internet

Tarifs 2019

ANNONCES CLASSÉESANNONCES CLASSÉES

   
   

  
  

  
 

PP etites annonces

FF ormations

Pour paraître dans le prochain

numéro, adressez-nous

votre texte par mail à : 

vconnan
@edition

sduboisb
audry.fr

TARIF 
PETITE

S ANN
ONCES

Annonc
es enca

drées (prix au mm x colonne)

- Matériels & Services / Litières ..............
..............

............3
,40 € HT  

- Offres d’emploi / Transactions immobilières / Divers ...2,90 € HT

- Demandes d’emploi / Formations ..............
..............

.....2,05 € HT

À la lign
e (sans encadrement)

(chaque ligne comporte 28 caractères ou espaces)

- Offres d’emploi, Transactions immobilières, Divers......6,33 € HT

- Demandes d’emploi / Formations ..............
..............

.....3,33 € HT 

Parc du Chateau 78120 Rambouillet 

01 61 08 68 10

Formations  par alternance 

ou en continuAGRICULTURE MÉTIERS DU CHEVAL

SANTÉ ANIMALE

BPJEPS

BTSa

CAPa
AAE

JOURNÉE PORTES
OUVERTES

SAM. 26 JANVIER ET SAM.16 MARS 

DE 9H À 17H

LL itières

MM
atériels 
& Services

vends Farine 
de paille

Sarl Grimault

www.grimault-paille-fourrage.fr

Tél. : 06
. 76. 60.

 08. 61

Procha
in num

éro : M
ARS 20

19

merci de réserver votre petite annonce

avant le
 4 mars 201

9

Tél. : 02
. 99. 12

. 59. 67

Découvrez 

notre boutique en ligne

Formules d’abonnement

Achat au numéro

Hors-séries thématiques

Ouvrages spécialisés

editionsduboisbaudry.com

ACCÈS DIRECTitionsduboisbaudry.co

ACCÈS DIRECT

  
     

    

   
   

  
  

   

PP etites annoncesOO ffres d’emploi

Vous souhaitez présenter vos différents matériels 

et équipements, proposer vos services...

Cet espace vous est réservé

Leader mondial de la génétique bovine 
SEMEX France recrute un :

         TECHNICO COMMERCIAL H/F

Présent dans le monde entier à travers ses distributeurs dont SEMEX

France fait partie, nous appuyons notre développement sur une 

expertise génétique reconnue mondialement, le professionnalisme de

nos équipes et le savoir-faire de nos sites de sélection.

Nous recherchons actuellement un Technico-Commercial en génétique

bovine sur la Bretagne (Département : Sud 29).

Véritable garant de l'image et des valeurs de l'entreprise, vous avez

comme principales missions :
• La prospection et le développement du chiffre d'affaires et du vo-

lume de vente de doses sur votre secteur auprès des éleveurs

bovins,
• Le travail en collaboration avec un technicien pour le développement

  d’outils auprès de notre clientèle existante d'éleveurs  mais aussi de

  prospects, • Le reporting de l'activité hebdomadaire,

• Le travail en collaboration avec votre Responsable de région et vos

  collègues.
Vous êtes idéalement issu(e) d'une formation agricole supérieure de

type Bac+2 (BTS ACSE ou PA) avec une première expérience (2 ans)

ou Licence Pro. Le monde agricole en général et la =lière bovine en

particulier ne vous sont pas inconnus.
Véritable développeur, reconnu(e) pour votre goût du challenge, 

vous êtes rigoureux(se), impliqué(e) et doté(e) d'un esprit d'équipe.

Vous possédez un réel sens commercial développé.

Domiciliation impérative sur la zone.

CDI - Rémunération =xe + variable, véhicule, téléphone, PC, mutuelle,

tickets restaurants.Merci d'adresser CV et lettre de motivation au siège social : 

SEMEX France – Ref. TECHCO 29

33 Route de Paris - BP 63 - 69751 Charbonnières Les Bains cedex

LL itières

MM atériels & Services

vends Farine de pailleSarl Grimaultwww.grimault-paille-fourrage.fr
Tél. : 06. 76. 60. 08. 61

Prochain numéro : Février 2019Pour la prochaine parution, merci de réserver votre petite annonceavant le 4 février 2019Tél. 02. 99. 12. 59. 67

Retrouvez tous ces livres et bien d’autres sur notre site

Sur plm-magazine.com
Rubrique La Boutique
(paiement sécurisé)

Par téléphone+33 (0)2 99 32 21 21

Par e-mailboutique@editionsduboisbaudry.fr
Par courrierBoutique PLM – CS 77711

35577 Cesson-Sévigné CEDEX – France

Votre contactStéphanie BEAUDOUX

    
  

    

  
     

    


