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Communiqué de presse 
Le 10 mars 2020 
 

 
 

La marque media leader du jardinage, 
lance son nouveau site Rustica.fr sous le credo 

« Vivez la Nature différemment » 
 
 

 
Site leader du marché avec plus de 6 M de VU mois et 12 M de PV, Rustica.fr (Cambium Media) lance 
cette semaine un site totalement « revampé ». 
Cette refonte propose aux internautes et annonceurs un site plus accessible, avec une charte graphique 
épurée, une expérience utilisateur améliorée et plus en phase avec les attentes et les besoins et une 
meilleure valorisation et mise en avant des contenus. 
 
Parce que notre philosophie "la vie au naturel" ne se cantonne pas au jardin, le site offre dorénavant une 
structuration sous 5 verticales thématiques (jardinage, cuisine, bien-être, animaux et art de vivre). Cette 
nouvelle organisation permet une navigation plus intuitive et plus riche, un accès simplifié au volume 
important de contenus : 
 

Les jardiniers, débutants ou confirmés, trouveront dans cette verticale tous les conseils 
pratiques : installer un potager en carré ou surélevé, améliorer le sol, fabriquer une bordure, choisir les 
bonnes variétés de légumes, les planter ou les semer au bon moment, en fonction (ou non) de la lune, 
récolter, conserver, tailler, … 
Et toutes les techniques de jardinage bio et permaculture. 

 La nature est à portée de main, ses bienfaits aussi ! 
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Les plantes peuvent aider à soigner les petits maux mais aussi remplacer certains produits cosmétiques. 
En tisanes, cataplasmes ou boissons, Rustica explique tout le bien que les herbes et fruits nous apportent 
et propose les bonnes recettes et les meilleurs conseils pour en profiter. 
 

 Du jardin à la cuisine il n’y a souvent qu’un pas que nous vous aidons à franchir. Recettes « 
express » ou plus « gastronomiques », recettes « santé » et « tradition », à vos fourneaux ! Vous n’aurez 
aucun mal à consommer 5 fruits ou légumes frais chaque jour, qu'ils proviennent de votre jardin ou des 
étals du maraîcher, Rustica vous accompagne pour remettre chaque jour un peu plus de nature dans votre 
assiette. 
 

  
Chiens, chats, oiseaux, lapins, poules… sont nos amis. Comment mieux les élever avec bienveillance, les 
soigner ou encore leur construire un abri ? 
Nos spécialistes vous font profiter de leur expertise, qu’il s’agisse de votre animal de compagnie ou d'un 
petit élevage. 
 

 Rustica vous aide à trouver votre équilibre pour vivre mieux dans une maison saine avec 
des conseils pour prendre soin de soi et des siens dans le respect de l’environnement par ses gestes 
quotidiens. Côté tourisme, l’art de vivre de Rustica s'exprime avec la gastronomie, le patrimoine, les 
traditions et nourrit votre soif de découverte. 
 
Dans le cadre de cette refonte le site a intégré plusieurs fonctionnalités à travers un nouveau socle 
technique qui permet notamment d’améliorer le temps d’affichage des pages. (est-ce bien le cas, merci de 
développer la technique…) 
 
Rustica.fr publie en moyenne chaque jour en ligne plus de …….. articles, suivi d’une large communauté de 
….millions sur le site et de ……millions sur les réseaux FB et Instagram. 
 
Eric bourgueil Directeur du Digital : « xxxxxxxxxxxx» 
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À propos de Cambium Media 
 
Le groupe Cambium Media affiche une audience globale de plus de 12 millions de contacts, à travers une offre 
multicanale print, digital, vidéo et hors-média. Cambium Media est l’acteur de référence de l’univers de la Maison via 
ses 4 marques propriétaires : 
 

Rustica, le leader du jardinage et de la vie au naturel 
Un hebdomadaire, un trimestriel et des hors-séries, diffusés à plus de 8 M. d’exemplaires par an 
et Rustica.fr, le site jardin le plus puissant avec une audience de 5 M. de visiteurs uniques par mois. 
 

Système D, l’expert aménagement, rénovation, bricolage 
Un mensuel et un trimestriel avec près de 1 M d’exemplaires vendus par an 
et un site, SystemeD.fr : 1,6 M. de visiteurs uniques par mois.  
 

MaisonBrico.com, le pure player d’astuces pratiques et du petit bricolage pour la maison 
 

Cdéco.fr, le pure player déco inspirationnel et pratique 
(Sources : OJD 2018 et Google Analytics 2019) 

 
Et son Agence La Sève : production de contenus, de conseils SEO et de création et animation de sites. 
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