
  

  

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau magazine félin "MATOU CHAT " qui paraît, depuis 6 ans, 

en kiosques et librairies tous les deux mois. 

Pourquoi ce nom ? tout simplement parce que nous avons tous, nous les passionnés de chats à différents niveaux, 

un ou plusieurs chats qui comptent plus que ...TOUT ! Aussi, MATOU CHAT souhaite s'adresser à 

TOUT maître, celui qui a un chat de compagnie, qui vit à l’intérieur ou en liberté, qu’il soit de race ou pas. Et 

pour satisfaire tous les maîtres, nous avons décidé de faire une revue très rythmée par des rubriques autant 

variées que complètes (Pleins feux :  l’interview d’une personnalité, portrait d’une race à l’honneur, agenda des 

expos félines, l’abécédaire, la rubrique santé, le comportement, la protection, My Cat Shopping, etc...), et 

illustrées par des photos exclusives dont MATOU CHAT aura la primeur. 

Le Magazine MATOU CHAT est le titre référent ainsi que le leader dans sa catégorie « presse féline ». 

Par ailleurs, nous disposons d’un fichier de 15.000 adresses mail de propriétaires de chats, que nous pouvons 

vous proposer en location marketing. 

  

Après 6 ans d’existence, MATOU CHAT a trouvé sa place : il devient incontournable en linéaires, bien 

positionné dans sa famille de presse, c'est à dire parmi les principaux titres animaliers. Son site internet, 

www.matouchat.fr, et son compte Facebook appuient sa notoriété. Le lectorat ne s'y trompe pas et est déjà très 

fidèle car il est composé de passionnés : en effet, les abonnements sont en constante évolution. 

Enfin, MATOU CHAT  met en valeur la qualité iconographique en proposant à ses lecteurs un papier de qualité 

qu'aucun autre support cynophile n'offre : la couverture dispose d'un papier couché brillant de 200 g et pelliculé, 

et les pages intérieures sont en couché-brillant de 100 g. 

D'une diffusion de 25.000 exemplaires tous les 2 mois, MATOU CHAT ! est vendu en France et pays 

francophones, en linéaires ou par internet via la plateforme du groupe de presse auquel il appartient :  

www.achatmagazines.com 

Les actions commerciales proposées sont larges : outre la vente d'espaces publicitaires à l'intérieur de la revue, le 

couplage est possible, ainsi que la visibilité sur www.matouchat.fr, ou  nos pages Facebook, ou même la location 

de nos fichiers adresses,  physiques ou mails. 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Bien cordialement. 
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