Le Petit économiste – Actualité économique locale > Actualités > Culture & loisirs > Veir magazine, une
publication dédiée aux néo-jardiniers et made in Ile de (...)

Veir magazine, une publication dédiée aux néojardiniers et made in Ile de Ré
lundi 4 janvier 2021, par lpe

Lancé en mars 2020 après la réussite de sa campagne de financement participatif sur KissKissBankBank,
Veìr Magazine (prononcer “vert”) est “le” mag trimestriel indépendant dédié au jardinage urbain et
écologique.
Depuis le confinement lié au coronavirus, on assiste à un engouement grandissant pour le jardinage et le
potager, comme en témoigne l’explosion du chiffre d’affaires des jardineries et des vues de vidéos
“jardinage” sur Youtube.
Cette passion pour le jardinage, Julie et Laetitia, deux amis d’enfance co-fondatrices de Veìr Magazine, la
partagent depuis de nombreuses années… comme déjà plus de 17 millions de Français. Qu’il s’agisse de
faire pousser quelques fleurs, d’embellir son balcon ou même de se réapproprier son alimentation en
cultivant ses propres légumes, de nombreuses personnes rêvent désormais de cultiver leur petit coin de
verdure…
Oui mais… en pratique, comment faire ? Où puiser de belles sources d’inspiration, des conseils concrets,
des astuces pour se lancer quand on n’y connait (vraiment) rien ?
La presse spécialisée dans le jardinage s’adresse plutôt à un public initié, qui possède un jardin, beaucoup
de plantations… Julie et Laetitia ont souhaité proposer quelque chose de différent, accessible aux
débutants, adapté aux citadins qui n’ont pas forcément de jardin, et avec un axe écologique fort.
• Magazine trimestriel imprimé à La Rochelle (17)
• Tirages : 1 300 pour le Numéro 1 (épuisé en 3 mois, réimprimé à 500 exemplaires) 2000 exemplaires
pour le Numéro 2, 2300 pour le Numéro 3, 3500 exemplaires pour le Numéro 4
• 120 pages
• Prix : 17 € le magazine, 60€ l’abonnement
• 570 abonnements au 14/10
• Vente en ligne sur https://www.veirmagazine.com mais aussi dans plusieurs points de vente (voir sur le
site)
• Diffusion nationale et internationale

