
Magazine PharmaConsults

Le mensuel de référence des pharmaciens ivoiriens trai-
tant de toute l'actualité pharmaceutique, un combiné 
d'articles scientifiques et de toutes les dernières informa-
tions. 

ÉTUDE DE LECTORAT

• 1 000 abonnés payants 
• 2 000 lecteurs.
• Taux de circulation du magazine de 1 pour 2.
• Les pharmaciens d’officine 65 % du lectorat. 
• Les pharmaciens industriels 05 %. 
• Les pharmaciens fonctionnaires 17 %. 
• Les pharmaciens grossistes 06 %. 
• Les pharmaciens enseignants 17 %
• Autres 03 %. 

NotNotre ligne éditoriale : Chaque mois, nous faisons un 
panorama ciblé de l’actualité professionnelle, scientifique 
et entrepreneuriale. 

Nos leNos lecteurs : ce sont des pharmaciens politiques, au-
torités et institutionnels du secteur pharmaceutique, di-
rigeants de l’industrie pharmaceutique, entrepreneurs 
de la santé, syndicats des professionnels du médicament 
et le corps enseignant de l’UFR des Sciences Pharmaceu-
tiques et Biologique d’Abidjan.

Retrouvez toujours plus d’actu:
personnalités en vue, politique, industrie de santé, écon-
omie, nouvelles technologie, formation continue, scienc-
es et medecine. 

++
Site internet PharmaConsults
Le site référence d’info santé



KIT MEDIA
La dose thérapeutique de l’information

LES PROFESSIONNELS DU MEDICAMENT
 VOUS ECHAPPENT ?

RETOUVEZ LES DANS LE MAGAZINE 
PharmaConsults.

MAGAZINE INSERTIONS CLASSIQUES 

1 page intérieure format A4

1 page intérieure de publirédactionnel 
format A4

Tarif spécial associations, syndicat 
et Ordre des pharmaciens 

1 demi-page intérieure

1 tiers de page intérieure

1 quart de page horizontal

A partir de 3 insertions :

250.000 FCFA TTC

300.000 FCFA TTC

150.000 FCFA TTC

157.500 FCFA TTC

100.000 FCFA TTC

80.000 FCFA TTC

Sur devis 

MAGAZINE Emplacements privilégiés 

Sur-couverture pleine format A4

Bandeau de sur-couverture format A5

Double page d’ouverture

4ème de couverture

2ème de couverture

3ème de couverture 275.000 FCFA TTC

Face édito 290.000 FCFA TTC

800.000 FCFA TTC

375.000 FCFA TTC

450.000 FCFA TTC

340.000 FCFA TTC

307.500 FCFA TTC

SITE INTERNET 
Bannière en page d’accueil 
(tarif hebdomadaire, 7 jours ouvrés)

Pavé en page d’accueil et en pages 
intérieures (tarif hebdomadaire, 7 jours 
ouvrés)

125.000 FCFA TTC

75.000 FCFA TTC

www.pharma-consults.com


