
ABONNEZ-VOUS

Le Monde du Surgelé, une marque d’information

L’INFO DES PROFESSIONNELS 
DE LA FILIÈRE DU SURGELÉ ET DES GLACES



Première source d’information spécialisée pour les acheteurs des créneaux de distribution, Le Monde 
du Surgelé décrypte toute l’information des marques et des produits afin d’offrir à ses lecteurs une 
aide à la décision irremplaçable.

• Des dossiers thématiques
   qui analysent les tendances et
   les innovations sur les marchés.

• Une rubrique Panel pour
   un aperçu instantané
   des produits du secteur.

• Des articles consacrés
   aux équipements et services
   dédiés exclusivement à 
   la filière du surgelé.

• Accès aux ressources métiers :
   réglementation, base
   documentaire multimédia, etc.

• Des conseils de mise en oeuvre
   livrés par des experts reconnus.

• Tous les articles archivés
   du Monde du Surgelé.

• Une base de données produits
   et solutions.

• Des newsletters actu pour
   ne rien manquer d’essentiel,
   une vision synthétique
   mais globale de l’actualité
   du surgelé.

• Des newsletters thématiques
   pour faire le point sur 
   les gammes : produits festifs,
   fruits et légumes, snacking...

Complétez et renvoyez ce bulletin par email à diffusion@pyc.fr 
ou par courrier sous enveloppe affranchie à Pyc Édition, 16/18 place de la Chapelle – 75018 Paris

Oui, je m’abonne à la revue Le Monde du Surgelé (8 n°/an + l’accès « abonné » sur le site + newsletters)

BULLETIN D’ABONNEMENT

Vos coordonnées 

Société :              NAF   

Nom :    Prénom :

Adresse :

Code postal :                      Ville : 

Pays : 

Tél. :               

Fax :   

E-mail :  
(Indispensable pour recevoir vos codes d’accès)

Conformément à la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des donnés vous concernant.
Il suffit de nous écrire par email à marketing@pyc.fr, ou par courrier à Pyc édition, 16/18 place de la Chapelle - 75018 Paris en indiquant vos coordonnées.

Abonnez-vous à l’offre d’info des professionnels 
de la filière du surgelé et des glaces

8 numéros par an www.lemondedusurgele.fr 3 fois par mois

LE MAGAZINE LES NEWSLETTERS
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Pour une durée de           1 an
France métropolitaine g  102 € ttc
Dom-Tom  g  128 € ttc
Étranger  g  147 € ht

Règlement
g  Je joins mon règlement à l’ordre de 
g  Je règlerai à réception de facture 
(Offre valable jusqu’au 31/12/2016. TVA à 2,10%.) 

2 ans 
g  184 € ttc
g  230 € ttc
g  269 € ht

LE SITE

Afin de mieux vous connaire, merci de nous indiquer votre activité :
g  Distributeur/Grossiste        g  Equipementier/Prestataire de services         g  Utilisateur final en RHD
g  Enseignement/Formation/Recherche  g  Fabricant/Importateur/Transformateur    Autre :

Date :

g  Bon pour accord

16-18,  place de la Chapelle -  75018 Paris -  France -  tél .  :  + 33 (0)  1  53 26 48 00 -  fax :  + 33 (0)  1  53 26 48 01 -  e-mail  :  info@pyc.fr
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