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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE :
LANCEMENT DE BIEN-ÊTRE & SANTÉ KIDS

Après une année 2015 riche en nouveautés - nouvelle formule du mensuel, création des guides pratiques, 
refonte du site Internet et lancement de la newsletter hebdomadaire -, Santecom lance à partir du 1er juin 
2016, le trimestriel BIEN-ÊTRE & santé KIDS (250 000 exemplaires par parution).  

À propos de BIEN-ÊTRE & santé :

• BIEN-ÊTRE & santé, le n°1 de la presse santé en France, est di� usé chaque mois à 458 293 exemplaires (OJD DSH 
2014-2015). 
• 25 % des pharmacies françaises y sont abonnées et l’o� rent à leurs meilleurs clients.
• Avec 1 427 000 lecteurs, BIEN-ÊTRE & santé se classe au 25ème rang des mensuels français en termes d’audience 
(étude ONE 2014), toutes familles de presse confondues.
• BIEN-ÊTRE & santé est édité par la société Santecom qui réalise un chi� re d’a� aires de 3 millions d’euros et 
emploie 21 collaborateurs. Elle publie également une lettre professionnelle, Pharmacien BIEN-ÊTRE & santé, envoyée 
chaque mois à l’ensemble des pharmacies françaises ainsi que quatre guides pratiques par an.

Jean Weiss, directeur de la publication, déclare : 

« Cette nouvelle publication disponible en o�  cine, vise une ouverture de 
notre lectorat et répond plus largement à notre mission d’information des 

jeunes patients et leurs parents. »

Jean Weiss 
Mail : j.weiss@santecom.fr
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Pourquoi les piqûres d’insecte grattent-elles ou font-elles mal ?

Santecom poursuit ainsi sa stratégie de diversifi cation et d’innovation en 
proposant au grand public - toujours via les pharmaciens - des publications 
ciblées pour répondre à leurs besoins.

BIEN-ÊTRE & santé KIDS : une o� re media jeune public à destination 
des 3 à 6 ans. Ce trimestriel illustré a pour objectif de sensibiliser, de façon 
ludique, les enfants à leur santé. Une approche pratique, pédagogique et 
divertissante pour une lecture en famille ! 

Dans chaque numéro, un grand thème de prévention santé, deux sujets 
pour enseigner aux enfants quelques principes ou règles en matière de 
santé et de nutrition, et, en bande dessinée, les aventures de deux vrais 
petits héros : Nina et Léo. 

NOUVEAU !


