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Veìr Magazine en vente chez botanic®
C’est un début d’année avec de belles perspectives pour le magazine indépendant des 

néo-jardiniers ! Veìr Magazine triple ses points de vente au niveau national, avec la mise 

en vente de son nouveau numéro dans 43 des magasins de la jardinerie botanic®. 

À propos de Veìr Magazine 
Veìr Magazine c’est aujourd’hui 9 numéros, un tirage à 3500 exemplaires par numéro, un total de 1200 

abonnés, des ventes au niveau national et international ainsi qu’un podcast : «La voix veìrte». En plus 

de Julie et Laetitia, les fondatrices, c’est toute une équipe de contributeurs, graphistes, photographes, 

rédacteurs et experts qui participent au magazine.

Veìr Magazine s’étend en France
Avec la mise en vente du magazine chez botanic®, Veìr est 

désormais présent dans plus de 67 points de vente, dont 

16 magasins de l’enseigne en Auvergne-Rhône-Alpes, 5 en 

Occitanie, 6 en PACA, etc... ! Nouveau : Veìr Magazine est 

maintenant disponible en Centre-Val-de-Loire, en Lorraine, 

en Normandie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un tour-

nant qui permet à la jeune entreprise de couvrir une grande 

partie du territoire français !
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Deux entreprises aux valeurs communes
Depuis le début de l’aventure, l’objectif des fondatrices de Veìr Magazine est d’adop-

ter une démarche de commercialisation en adéquation avec les valeurs de l’entreprise. 

Le magazine était donc jusque là uniquement vendu sur le site internet ainsi que dans 

quelques points de vente indépendants. L’idée est d’éviter la destruction des numéros 

en cas d’invendus ainsi que de proposer le magazine dans des lieux en accord avec les 

valeurs de l’entreprise. Le fait de pouvoir travailler avec botanic® est bien entendu une 

superbe opportunité de développement pour Veìr magazine. C’est aussi l’occasion de voir 

ses magazines vendus dans la jardinerie la plus engagée de France sur les thématiques 

environnementales avec des graines et plants potagers 100% bio, la mise en place d’un 

service de recyclage des pots en plastique, le développement du vrac en magasin, le refus 

des cultures en serres chauffées, une gamme de plantes d’intérieur cultivées en France.... 

Un élément qui a su faire la différence et qui a convaincu Julie et Laetitia dans leur choix 

de travailler avec l’enseigne.


