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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Mauris eu tellus mi. Praesent tincidunt mi vitae purus vestibu-
lum, ac luctus sapien mollis. Vestibulum at diam eu mauris 
tincidunt luctus et vel risus. Quisque felis dui, consectetur sed 
interdum consectetur, elementum a mauris. Proin sit amet 
purus sapien. Ut tincidunt lectus 
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|||  TENDANCES

Tendances 2021, le bois, pour bien mettre en valeur...
|||  MISE EN MARCHÉ

Bien présenté, bien vendu !
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Du frais, gardé au frais
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Digital
that meet the needs of locally-sourced & specialty food retailers.

detaillantalimentaire.com 
Business solutions just a few clicks from the counter

Trends
Trades
Marketing
Products
Equipment
Packaging
Industry Profiles
Regulation
Economy

A website supported
by a regular social media 

presence
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Magazine

 $4,000

 

TECHNICAL INFORMATION
Printing process:   four-color 
Trimmed format:   9 po X 10 7/8”
Bleed area:    allocate ¼”
Writing protection:   allocate ¼”
Advertising material:  High resolution PDF
Material shipment:   materiel@hrimag.com

 $2,250

 $1,500

 $1,000

ISSUE DEADLINE PUBLICATION 
  DATE

Spring 2021 March 1, 2021 March 22, 2021

Fall 2021 August 30, 2021 September 20, 2021

Rates INSERT/INCLUSION
IN 10,000 COPIES 
OF THE MAGAZINE 

 $4,000
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