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Concept :
ZOO est le premier magazine culturel consacré à la bande dessinée et
gratuit. Au fil des ans il est devenu le magazine gratuit de référence sur la
BD, les loisirs artistiques et la culture rattachée aux arts visuels (arts
graphiques, cinéma, jeux vidéos, pop culture), et il est salué par les éditeurs
comme par les dépositaires chez lesquels il est présent.

Historique :
Zoo été créé en 2005 par Eric Borg, scénariste et éditeur de presse, et repris
mi-2007 par une nouvelle équipe composée de journalistes passionnés de
BD, avec un projet ambitieux de contenu rédactionnel et d’une large
diffusion.
Pour ce faire, une forte extension de l’équipe rédactionnelle permet de
développer des thématiques variées, de contribuer à la découverte de
nouveaux talents, de faire une fine analyse des albums, que les lecteurs
apprécient.
Pour le concept produit, des nettes améliorations de la conception
graphique, de la mise en page, de la qualité du papier lui confèrent la
présentation d’un magazine payant.

Philosophie éditoriale :
Informations, actualités et analyses de tous les styles graphiques et narratifs
de la BD. Expositions, cinéma, jeux vidéos et arts en rapport avec la BD.
Cible grand public: le ton se veut intelligent et intéressant, mais convivial,
accessible au plus grand nombre.
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Chaque numéro de ZOO traite en partie d’un thème, qui est illustré sur la
page de couverture. Le ton de ZOO se veut à la fois grand public, accessible
et intéressant.

Les événements incontournables: Angoulême, le Salon du livre de la
jeunesse, JapanExpo...
Les sorties du moment
Les auteurs : interviews, actualités
Les thématiques. Quelques-unes déjà traitées: BD & littérature /
Science-fiction / Le Mexique / BD Jeunesse…
Des rubriques régulières :
- News, infos
- Focus sur un éditeur
- La Bibliothèque BD d’un grand patron de l’industrie ou d’un homme politique
- Arts et BD, expositions, musées
- Cinéma
- Animation
- BD jeunesse
- BD US, comics
- BD asiatique, mangas
- Internet et BD
- Sexe et BD, BD et société
- Jeux vidéo
De nombreux articles et interviews sur les actualités
Planches de BD et strips, sélectionnés avec soin auprès des grands
éditeurs ou provenant de jeunes artistes au talent déjà confirmé
Un concours

Un vrai contenu éditorial. Les publicités sont limitées à 30% du contenu.

LE CONTENU

OBJECTIFS
• Divertir le grand public (Pas seulement le lecteur habituel de BD, mais

aussi et surtout le lecteur occasionnel et le lecteur potentiel).
• L’orienter dans ses choix d’achats.
• Valoriser toutes les expressions artistiques liées à la BD : graphisme,

écriture, DVD...
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+ de 800 dépositaires en France et en Belgique !

Membre de l’OJD.

85 000 à 100 000 exemplaires distribués, tous les deux mois.
(Le chiffre exact varie en fonction des salons et festivals du moment).

Le réseau de diffusion de ZOO:
• Magasins Virgin dans toute la France
• Espaces culturels Leclerc
• Fnac
• Librairies Album
• Librairies Canal BD
• BD Fugue Cafés
• Librairies spécialisées et généralistes

Au total: 130 librairies en Île de France et 430 librairies en province.
• Librairies Slumberland et BD World. Librairies spécialisées en Belgique.

Au total: 50 librairies en Belgique.
• 150 écoles, universités
• 16 restaurants Lina’s en région parisienne.
• Club Med Gyms et Waou Gyms
• Certains Taxis bleus
• Les bibliothèques de la région parisienne.
• 200 restaurants, cafés littéraires et branchés
• 20 Galeries d’art dans et autour de Paris.
• 38 boutiques de mode à Paris
• Certaines médiathèques, bibliothèques et universités de province
• 6 Salons VIP d’aéroport

• Et sur les principaux festivals de BD.

Sur Internet:
www.zoolemag.com
Sur www.relay.fr

Et sur Facebook.

LA DIFUSION
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Quelques chiffres :

Un marché de 400 millions d’Euros, qui en fait la première catégorie

de livres achetés et lus en France.

• Plus de 40 millions d’albums vendus chaque année en France.

• 4700 albums publiés en 2008 en France.

• 12 millions de lecteurs de BD en France dont 7.5 sont des adultes et
jeunes adultes.

• 70 % des français ont acheté ou lu au moins une BD au cours des 12
derniers mois

• 50 % des foyers français possèdent plus de 20 albums

• Le taux de lecture de bande dessinée augmente avec l’instruction et
le diplôme, et avec le niveau de vie.

CSP concernées :

• Les plus gros lecteurs de bande dessinée sont : les étudiants, les
cadres, les professions intermédiaires, les artisans, commerçants et
chefs d’entreprise.

• Les plus gros lecteurs de bande dessinée habitent: à Paris, en région
parisienne, dans les grandes agglomérations.

Événements :

• 50 festivals de BD en France chaque
année qui attirent un public de plus en
plus large. Le Festival d’Angoulême en janvier et JapanExpo en juillet
attirent chacun plus de 200 000 visiteurs.

• Des expositions d’auteurs (Geluck aux
Beaux Arts de Paris, la BD au Musée du
Louvre en janvier-février 2009)

• Des passerelles toujours plus soutenues
avec le cinéma, la télévision et le jeu vidéo
(X-Men, Sin City, Persépolis, Lanfeust, ...)

LE LECTORAT BD
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ZOO, UN SUPPORT ORIGINAL DE QUALITE

ZOO s’adresse à un large public qui s’intéresse aux arts et aux
divertissements, et également aux lecteurs réguliers ou occasionnels de
bande dessinée.

Ces lecteurs sont des grands consommateurs de jeux vidéo, de produits
high-tech, de DVD, mais aussi de tous les produits de consommation
courante (mode, parfums, téléphonie, alimentation, tourisme, voyages,
services....).

Ainsi, les annonceurs peuvent
• toucher une population jeune, toutes CSP confondues, avec un certain

pouvoir d’achat
• être associé à la culture et au divertissement, sans être intellectuel ou

élitiste
• être associé à des thèmes qui font s’évader les gens
• être associé à un magazine gratuit très qualitatif
• se démarquer car ZOO est un concept inédit
• perdurer : le lecteur conserve/collectionne le magazine (rare pour un

gratuit)
• mettre leur visuel « en situation », à coté d’articles et de visuels BD se

rapportant à leur univers
• communiquer sur leur produit avec un budget raisonnable

OFFRE ANNONCEURS

De plus :
Pages spéciales, publi-rédactionnel, inserts, couvertures en cavalier, ou découpées,
bandeau sur le site Internet. Possibilité d’une remise pour des parutions multiples, de
faire de la prépublication ou des opérations de partenariats.
Contacts : pub@zoolemag.com
Geneviève Mechali-Guiot : 06 08 75 34 23, genevieve@zoolemag.com
Olivier Thierry : 06 08 56 04 71, contact@zoolemag.com
Marion Girard : 06 34 16 23 58, marion@zoolemag.com

TARIFS

Le premier magazine culturel sur
la BD et les arts visuels GRATUIT

Tarifs en Euros, nets, HT. (Réductions professionnelles déjà incluses).

Tarifs 2009
Pleine page (ou équivalent surface) 2 200 3 400
Demi page (ou équivalent surface) 1 400 1 900
Tiers de page 1 000 1 400
Quart de page 800 1 100
2ème de couverture 3 000 4 100
3ème de couverture 2 800 3 900
4ème de couverture 3 500 4 500

Editeurs BD Hors-BD

mailto:pub@zoolemag.com
mailto:genevieve@zoolemag.com
mailto:contact@zoolemag.com
mailto:marion@zoolemag.com


FICHE TECHNIQUE

CALENDRIER

Format : 23 x 30 cm, 52 à 60 pages (en fonction des événements)
Diffusion : 80 000 à 100 000 exemplaires, intégralement distribués
Parait la deuxième semaine de chaque mois impair.

Publicités
Fichiers à fournir en 300 dpi minimum.
Pleines pages: Fichiers PDF imprimable haute définition. Format plein papier
(Ajouter 5mm de fond perdu de chaque coté).
Autres formats: Fichiers Xpress version 5 ou inférieure. Format utile, sans
fond perdu. Format
Images : (TIF ou EPS 300 DPI CMJN) sur CD + sortie couleur ou par FTP

A envoyer à: redaction@zoolemag.com

Format des publicités

Taille Largeur Hauteur

Pleine page 230 mm
(Rajouter 5mm de
fonds perdus)

300 mm
(Rajouter 5mm de
fonds perdus)

1/2 horizontale 210 mm 130 mm

1/2 verticale 102 mm 265 mm

1/3 horizontale 210 mm 88 mm

1/3 verticale 70 mm 265 mm

1/4 verticale 102 mm 130 mm

mailto:redaction@zoolemag.com


SOCIETE
Représentée par
Fonction
ADRESSE
Tel
Fax
Mail
Définition produit :
Insertion prévue dans ZOO n°
Pour un montant de
Visuel proposé
DATE limite d’envoi des documents
Acompte de 30 % ci-joint
Solde à 30 jours fin de mois après parution
Adresse de facturation

Fait à Paris le
Pour l’annonceur :
(Nom, fonction)
Signature

tampon de la société

A faxer au: 01 73 76 63 94. (Depuis l’Etranger: +33 173766394)
Ou à renvoyer par la poste à: Arcadia Media, 45 rue Saint-Denis, 75001 Paris

BON DE COMMANDE



L’INTERNET

En complément de votre publicité dans Zoo, le magazine papier…
Possibilité d’avoir votre bandeau ou vos news sur www.zoolemag.com.
Habillages de pages, etc.
Contactez-nous pour en discuter.

Le premier
magazine culturel

sur la BD et les arts
visuels GRATUIT
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LE LECTORAT DE ZOO
DEMOGRAPHIE

Hommes
Femmes

57%
43%

16-24 ans
25-35 ans
36 ans et plus

30%

32%

38%

28%

24%

20%

14%

5%

4%

3%

3%

Employés
Cadres supérieurs,
profession libérale
Profession intermédiaire

Etudiants

Inactifs
Artisans, commerçants,
chefs d’entreprise
Retraités

Ouvriers

Agglomération parisienne

Ville de plus de 100 000
habitants

Ville de 20 000 à 100 000
habitants

Agglomération de moins
de 2000 habitant

Vile de 2000 à 20 000
habitants

24%

14%

12% 11%

10%

9%

6%
5%

4%3Ile de France

Ouest

Sud-Est Sud-Ouest

Mediterrannée

Bassin Parisien Ouest

Bassin Parisien Est

Est

Nord
Etranger

Informations collectées
par Internet auprès de
115 personnes, en mars-
avril 2009



ATTITUDE PAR RAPPORT A LA LECTURE DE ZOO

Lisent Zoo sur
papier

Lisent Zoo sur
Internet

87%

53%

(Total supérieur à 100%: certains lexteurs lisent à la fois le magazine papier et sur l’Internet)

Question: depuis combien de temps lisez-vous Zoo ?

Question: Vous lisez Zoo…

Question: Zoo répond-t-il à vos attentes ?

Oui, plutôt
Oui, tout-à-fait
Non, plutôt pas57%

41%

Depuis plus de
2 ans

Depuis 1 à 2
ans

Depuis moins
de 6 moins

C’est la première
fois, je viens juste
de le découvrir

Un lectorat en croissance, fidèle, très satisfait, multi-canal

Quasiment à
chaque parution

Assez
régulièrement

De temps en
temps

Rarement

Depuis 6 mois
à 1 an

2%

18%

27%

28%

19%

8%

10%

14%

27%

49%



IMPACT
Question: avez-vous déjà acheté quelque chose suite à un article ou une publicité dans Zoo ?

Oui
Non

LOISIRS, ACHATS

Question: vous allez au cinéma…

Au moins une fois par mois
Au moins une fois par trimestre
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par an
Moins souvent

Question: vous achetez sur Internet…

Plus d’une fois par mois
Au moins une fois par trimestre
Moins souvent

15%

85%

27%

40%

37%

39%

Lecture (magazines, livres, etc.)
Sorties (cinéma, concert, restaurant, etc.)
Surf sur le Net
Jeux vidéo
Sport
Bricolage, jardinage, décoration
Musique (pratique, disque, etc.)
Jeux de société
Vacances, week-ends en France
Voyages, week-ends à l’étranger
Cuisine
Milieu associatif, bénévolat
Shopping
Animaux
Autre

Question: quels loisirs pratiquez-vous durant votre temps libre ?

16%

11%
6%

37%

24%

84%

78%

56%

40%

38%

37%

33%

28%

26%

25%

16%

12%

12%

11%



« Nous aimons beaucoup ZOO. Nous nous en servons pour nous guider dans nos choix et parfois
monter certaines opérations spéciales sur les sujets traités par Zoo ».
Eric Garnier, Responsable National Bande dessinée, Virgin Mégastores

« Heureusement qu'il existe, avec ZOO, une critique libre de tout engagement avec les grands
groupes, ce que nous disent ces rédacteurs passionnés n'en a que plus de valeur ! »
Bruno Heitz, auteur de bandes dessinées au Seuil, Casterman et Gallimard.

« J'ai suivi avec intérêt l'évolution de ZOO depuis sa création.
Depuis quelques numéros, ZOO a su proposer un sommaire diversifié qui donne une idée juste
de la production actuelle de la bande dessinée, tout en permettant au lecteur de mieux repérer
les nouveautés de qualité. »
Philippe Morin, responsable éditorial, Editions PLG.

« En diversifiant ses canaux de diffusion tout en restant attaché au principe de la gratuité Zoo
occupe une place originale dans le paysage éditorial.
Disponible sur internet et fortement présente sur les festivals et les points de vente spécialisés
en version imprimée, la revue élargit son audience sans renoncer à une exigence de qualité et
de sérieux dans le traitement de toute l'actualité de la bande dessinée. Eclectique et critique,
généraliste mais précis ZOO s'affirme de plus en plus comme une source d'informations riche,
fiable précieuse et fiable aussi bien pour l'amateur que le passionné. »
Patrice Gentilhomme, critique, actuabd.com.

« Il me plaît enfin de voir apparaître un bimestriel d'informations sur notre Bande Dessinée, un
journal d'excellentes et fines analyses sur le Médium qui nous passionne. De plus,
politiquement incorrect et brillant ce qui ne gâche rien ! mais les deux ne vont-ils pas souvent
de pair ? j'ose ajouter qu'il est généreusement gratuit. Ce qui, par les temps tourmentés
cyniques et cupides, qui courent, est un fait assez rare qui méritait qu'on le signale. Merci ZOO
pour votre beau et bon travail. »
José Jover, éditeur Tartamudo.

« ZOO, une référence pour qui aime et veut consulter un grand choix de BD… Un must pour les
éditeurs pour voir les dernières sorites, des sujets plus approfondis. »
Valérie Touzé, chargé de communication, Les éditions la Musardine .

« ZOO, c’est de l’info BD avec le meilleur rapport qualité-prix que je connaisse : les rédacteurs y
maîtrisent leur sujet et ça se sent (c’est un avantage certain sur la plupart des gratuits d’info, et
sur un bon nombres de payants sur la BD) »
Alex Nikolavitch, scénariste et traducteur.

« ZOO, une belle ligne éditoriale a soutenir pour l'éclectisme de la presse BD. »
Bruno Genini, Directeur de « bd BOUM », festival de Blois.

« S'orienter dans ce vaste domaine qu'est devenue la bande dessinée avec la présence
maintenant incontournable des petits éditeurs, des mangas, des comics... n'est pas chose facile.
ZOO aborde tous les genres en s'attachant à vouloir transmettre des avis de qualité à travers un
gratuit. Une initiative rare. »
Philippe Marcel, éditeur La Cafetière.

« La revue ZOO a une place de choix dans notre librairie. En effet, son contenu en fait un lien
très utile entre l'amateur de bandes dessinées et les professionnels que nous sommes.
Autant pour les critiques que pour les dossiers de fond, d'une grande qualité, ZOO apporte au
lecteur et au libraire une interface de discussion, que je qualifierais maintenant
d'indispensable. »
Jérôme Lafargue, libraire, « la Bande des cinés ».

« Je tiens à manifester mon soutien au gratuit ZOO; ce magazine ne prend la place d'aucun
autre, sa gratuité, son fort tirage, sa grosse diffusion et la facilité enfantine qu'on peut avoir à se
le procurer en font un canal d'informations BD tout à fait appréciable ; de plus, on y lit des
articles écrits avec une liberté de ton assez rare dans le domaine (la plupart des "critiques BD"
se contentant en général de chroniquer ce qu'ils ont aimé ), et ma foi plutôt fouillés dans
l'ensemble ! j'y apprécie également l'éclectisme total, sans préjugé, sans parti pris, sans paraître
vendus à une cause (ou à un éditeur), bref, une sorte d'indépendance... rafraîchissante ! Pas
d'élitisme ni de racolage primaire, on peut passer d'un livre discret et pointu à la grosse artillerie
populaire disponible chez "Carrefour"; j'y ai lu des interviews très lâchées, des articles denses,
des critiques sévères, des dossiers fouillés... ça me paraît s'adresser à tout le monde et faire le
tour de toutes les catégories, de toutes les tendances, de tous les lectorats. et puis ça me plait
que ZOO soit massivement présent sur certains salons, ça fournit de la matière ! Ça ne laisse pas
l'esprit tranquille, et on a besoin de ce bouillonnement sur les festivals ! »
Simon Hureau, auteur de bandes dessinées.

TEMOIGNAGES


