La presse agricole et rurale

Le média connecté à la terre

La presse agricole et rurale

LE MÉDIA
INCONTOURNABLE
des territoires
Forte de ses 147 titres distribués et lus jusque dans les plus
petites communes de France, la Presse Agricole et Rurale et
Cynégétique a su créer des liens sociaux très puissants avec
l’ensemble de la « planète terre ».
Presse professionnelle pointue sachant traiter des grands sujets
de société, presse de réflexion, d’échanges et vecteur d’opinions,
elle constitue l’interface privilégiée entre la communauté
agricole et le monde politique et économique.

UN MÉDIA D’INVESTIGATION,
AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES
ET DE LEUR DYNAMISME

147

TITRES
DÉPARTEMENTAUX ET
NATIONAUX

800 000
ABONNÉS

31MILLIONS
D’EXEMPLAIRES
diffusés par an

100%
DU TERRITOIRE
NATIONAL
couvert

75%
DE LECTEURS
ABONNÉS

450

JOURNALISTES
DE TERRAIN

UN MÉDIA À LA FOIS ULTRA-PUISSANT
ET ULTRA-CIBLÉ POUR COMMUNIQUER
AVEC FORCE ET PRÉCISION

La Presse Agricole et Rurale réunit 450 journalistes
professionnels de terrain qui vont débusquer l’info utile,
pratique et stratégique là où elle se trouve.

Pour atteindre à coup sûr les professionnels de la terre au
cœur de leurs préoccupations et de leur territoire, rien ne
remplace la Presse Agricole et Rurale !

Une info souvent exclusive, dont la qualité est plébiscitée
par 800 000 abonnés fidèles, représentant 75% du lectorat
global.

Presse multiple, ses titres couvrent toutes les grandes
productions françaises et tous les centres d’intérêts des
agriculteurs, sur tout le territoire national.

Considérée comme un outil de travail et de formation, la Presse
Agricole et Rurale est un média de proximité qui participe et
contribue à la vie et au maillage du territoire français.

Presse de proximité régionalisée, ses éditions locales
autorisent des ciblages géographiques pointus avec des
messages adaptés, pour des plans-médias très performants.

La presse que l’on capte
partout en France
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La presse quI TOUCHE
pRÉCISEMENT SES LECTEURS
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La presse quI FÉDÈRE TOUTE
LA COMMUNAUTÉ RURALE
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Le Syndicat National de la Presse
Agricole et Rurale a été créé il y a près
de 100 ans pour promouvoir l’ensemble de ses
titres auprès du monde agricole, des annonceurs et
des décideurs politiques.
Son action s’inscrit plus largement dans celle de la
Fédération Nationale de la Presse d’Information
Spécialisée (FNPS), qui réunit plus de 500 éditeurs
et 1 800 titres de la presse de la connaissance, du
savoir et de l’emploi.

LA PRESSE
PROFESSIONNELLE
ET SES LECTEURS *
CRÉDIBLE
ET FIABLE POUR

91%
DES LECTEURS

UTILE
DANS L’EXERCICE
DU MÉTIER POUR

88%
DES LECTEURS

CONTRIBUE
AUX BESOINS DE
FORMATION POUR

75%
DES LECTEURS

81%

DES LECTEURS SONT TRÈS
ATTACHÉS À LA LECTURE
DE LEURS TITRES DE PRESSE
PROFESSIONNELLE

* Étude réalisée en 2016 par l’IFOP. Échantillon de 745 lecteurs de la presse professionnelle âgés de 18 ans et plus.

La presse agricole et rurale
Le média connecté à la terre
WWW.FNPS.FR

I N F O & C O N TA C T : W W W. m e d i aco n n e c t e a l at e r r e . f r
SNPAR – Syndicat National de la Presse Agricole et Rurale • 17 rue Castagnary • 75015 PARIS • Tél. : 01 44 90 43 60
Pour vous connecter
à la terre,
FLASHEZ CETTE PAGE !
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