Des outils exclusifs qui vous permettent de rentrer en contact directement avec l’ensemble
des intégrateurs et fabricants de composants, machines et équipements industriels
concernés par ces secteurs et les industriels ayant déjà manifestés un intérêt pour ces
produits.
Le meilleur moyen de promouvoir vos produits et l’outil le plus efficace pour générer des
leads provenant de lecteurs et abonnés ciblés.
1/ La newsletter consacrée à la protection et la sécurité industrielle

2 parutions (Mai et Décembre)
Budget : 1800€ HT

PLANNING :
Mai n°200
Dossier : Protection et Sécurité

UN LECTORAT CONFRONTE À DES
PROBLÈMES DE SECURITE
■ Une possibilité unique de rentrer en contact avec l’ensemble
des ingénieurs et techniciens ayant des préoccupations en
matière de sécurité.

Focus : Systèmes d’identification et
Barrières de sécurité

■Les industriels ayant déjà manifestés un intérêt certain pour ces

Décembre n°207
Dossier : Protection hommes/machines
Focus : Protection des locaux et des
Equipements électriques

UNE VOCATION UNIQUE

produits et services.

■ Rassembler exclusivement les équipements, les composants
et solutions touchant la sécurité et la protection des hommes,
des machines et des entreprises.

■Apporter directement des solutions pour répondre aux
exigences en matière de sécurité sur les sites industriels.

Techniques
■ Bannière format 468x60 pixels sous JPEG ou GIF.

■ Publirédactionnels : texte sous Word, photo sous JPEG.

2/ Le pack web spécial protection et sécurité industrielle

Ce pack web comprend :
2 Newsletters avec 2 bannières + 2 infos produits
1 présence annuelle sur notre site web avec :
• 10 produits référencés dans les rubriques
concernés
• 1 catalogue pour un référencement annuel
• 1 logo en page d’accueil

Deux Newsletters spéciales Protection et Sécurité
Industrielle
■

2 bannières publicitaires en page d'accueil sous l'en-tête.
Eléments techniques : 468x60 pixels, format image (jpg, gif).

■ Une présence annuelle sur notre site web avec :
- Un référencement de 10 produits dans notre
rubrique protection et sécurité industrielle.
Eléments techniques : photos sous JPEG + textes sous
Word autour de 1000 caractères.

Tarifs : 2000€ HT

- Un référencement annuel de votre catalogue dans
notre rubrique catalogue.
Eléments techniques : page de couverture sous format PDF
Lien de redirection vers le catalogue ou PDF du catalogue
.

3/ Le solo mailing spécial protection et sécurité industrielle
■

Un fichier issu de notre Newsletter spéciale
Protection et Sécurité Industrielle et mis à jour
régulièrement.

Tarifs
1
2

Envoi : 1900€ HT
Envois : 3000€ HT

■

Des contacts sélectionnés en fonction de leurs
comportements d’achat et leurs centres d’intérêt.

Nombre d’envoi

■

30 000 ex
Date d’envoi : à définir d’un commun accord.

Un envoi dédié exclusivement et uniquement
à vos produits.
■

Statistiques complètes : Les statistiques vous seront
remises avec le nombre d’ouverture, le nombre de clics
et la liste complète des contacts.

Techniques
Fichier HTML construit avec images et liens de
redirection insérés.

