
  

  

  

  

Kit média 2016  

  

  

  

   SITE INTERNET  
  

• Le Monde de l'Industrie c’est avant tout :     

• Un magazine en ligne  qui permet de suivre l’actualité en temps réel : les nouveautés, les technologies à venir, les offres exclusives, 

l’évolution des marchés, les mouvements dans les entreprises, ainsi que les principaux rendez-vous de la profession.     

• Un Annuaire pour référencer vos produits et mettre en relation des acheteurs et prescripteurs industriels avec les principaux 

fournisseurs d’équipements et prestataires de services     

• Un espace catalogues pour présenter l’ensemble de vos produits en un même endroit.    

  Une vitrine valorisante pour mettre en avant vos produits et services  

  

 NEWSLETTER  
  

• Le Monde de l’industrie publie également tous les 15 jours à 50 000 exemplaires sa newsletter « industrial newsletter », un outil qui 

vous permet de recevoir régulièrement un résumé de l’actualité de l’industrie.        

• Envoyée auprès de nos abonnés, elle vous permet de prendre connaissance : des nouveautés produits, des dossiers thématiques, 

des guides d’achat et des reportages sur les salons.  

  

  Une équipe d’experts à votre service : Le traitement de l’information se fait à travers une équipe de journalistes qui filtrent, 
expertisent et valident le contenu de chaque information  

  

   SOLO MAILING  
  

• Un outil d’aide à la vente : pour vos actions de marketing direct et le lancement de vos nouveaux produits, profitez de 

notre base de données (abonnés newsletter et site) pour lancer des actions d’e-mailings ciblés.     

• Statistiques complètes : Les statistiques vous seront remises avec : le nombre d’ouvertures, le nombre de clics et la liste 

complète des contacts.     

• Les avantages : le seul outil de communication qui permet de   

1. mesurer les retours sur investissement en temps réel.  

2. récupérer les coordonnées complètes des industriels intéressés par une relance commerciale  

  

  

 Pour plus d’informations, contactez : Richard Hoang 06 32 53 22 87 r.hoang@lmdindustrie.com  
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   Planning rédactionnel 2016  
 

MOIS N° DOSSIERS PRODUITS GUIDES D’ACHAT SALONS 
JANVIER  104  Capteurs, détecteurs et  

transmetteurs  
    

105  Automates programmables,   
Pupitres de commande  

Vérins électriques  Enova Lyon  

du 10 au 11fevrier  

Cité, Centre de Congrès 

 
FEVRIER  106  Moteurs, motoréducteurs et 

variateurs de vitesse  
   CFIA   

du 08 au 10 mars 2016 

Parc-Expo de Rennes   
107  Habillage électrique  Ecrans tactiles   Display machine to 

machine rts embedded 

systems du 23.au 

24.mars 2016 Paris 

porte de Versailles  
MARS  108  Objets connectés  Blocs de jonction  Foire de Hanovre 

du 25-29 avril 2016  
109  Guidage, positionnement, roulement     

AVRIL  110  Mesure de température et  

d’humidité  
  Industrie Paris 2016  

Du 4 au 8 avril 2016   
Paris nord - Villepinte   

111  Transmission mécanique  Détecteurs de 

température  
  

MAI  112  Affichage et visualisation  Protection électriques    
des moteurs    

          Enova Angers 8 au 9 juin  

            Parc des expositions 
JUIN  113  Filtration, lubrification, étanchéité 

amortissement   
 Roulements    

SEPTEMBRE  114  PC et Informatique industrielle    Micronora   
du 27 au 30 sept. 2016  

Parc des Expositions 

Besançon  
115  Mesure, contrôle, instrumentation  Commutateur ethernet  Enova Paris 

14 au 15 septembre  2016  
 Paris porte de Versailles  

 
OCTOBRE  

  

116  Vision industrielle    Midest  du 01 au 30 

nov. 2016 Paris nord - 

Villepinte   
117  Contrôle et régulation des fluides  Etanchéité  dynamique    

NOVEMBRE  118  Solutions informatiques temps réels   
Et systèmes embarqués  

  Pollutec Paris du 

29.nov au  02.déc  
2016  
Paris nord - Villepinte   

119  Câbles et connectique industrielle  Codeurs optiques    
DECEMBRE  120  Sécurité protection machines    Vannes de régulation    

  

(*) Fournir obligatoirement un lien (URL) ou une adresse mail avec chaque publicité.  

   Pour plus d’informations, contactez : Richard Hoang 06 32 53 22 87 r.hoang@lmdindustrie.com  
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 Tarifs publicitaires 2016   

BANNIERES FORMATS EMPLACEMENTS DIFFUSSION TARIFS 
BANNIERE  en tête 1     468 X 60 pixels  En haut à droite 

logo LMDI  
1 envoi newsletter + 1 mois sur site  sur 

toutes les pages  
1500€  

BIG BANNER  728 X 90 pixels  Sous l’en tête  1 envoi newsletter+ 1 mois sur site  1800€  
BANNIERES 2 et 3  468 X 60 pixels  Sous l’en tête   1 envoi newsletter+ 15 jours sur site  1200€  
BANNIERES 4 et 5  468 X 60 pixels  Colonne du milieu  1 envoi newsletter+ 15 jours sur site  1000€  
BANNIERE VERTICALE  150 X 550 pixels  Colonne de droite  1 envoi newsletter+ 1 mois sur site  2000€  

BOUTONS  150 X 150 pixels  
250 X 150 pixels  
150 X 150 pixels  

    Colonne de droite  1 envoi newsletter  3 semaines sur site   

  
Abonnement sur site uniquement  
3mois  
6 mois   
1 an  

600€  
900€  

1000€  
2500€  
3500€  

CARRE  
(Vidéo, vitrine)  

  

250 X 250 pixels  

  

Colonne de gauche  1 envoi newsletter+ 1 mois sur site  
Abonnement sur site uniquement   
3mois  
6 mois   
1 an  

1100€  
1500€  
3500€  
4500€  

RECTANGLE  500x250 pixels  Colonne de gauche   1 envoi newsletter+ 1 mois sur site  2100€  
PETITES ANNONCES   200/500 caractères  Colonne de gauche  1 envoi newsletter 1 mois sur le site  250€  
LOGOS  Logos JPEG /PDF  Colonne de gauche  3 mois sur site  

1 an sur site   
250€  
800€  

CATALOGUE  Format PDF 10Mo  Espace catalogues  3 envois newsletters + 1 an sur site  900€  
PUBLI PRODUITS      Photos sous  JPEG + 

texte sous WORD  
    Colonne du milieu  

  

1 envoi newsletter+ 15 jours sur site     
3 envois newsletters+ 15 jours sur site     
5 envois newsletters+ 15 jours sur site  

350€  
900€  

1500€  
PACK PREMIUM  1 bannière     

10 produits référencés  
1 catalogue   
1 logo  

  

1 envoi newsletter + 15 jours sur site      

+ 1 an dans répertoire produits  
+ 1 an dans espace catalogues  
+ 2 mois sur site  

2000€ 

PACK CLASS   2 bannières     
10 produits référencés  
1 catalogue   
1 logo  

  

1 envoi newsletter + 15 jours sur site  
+ 1 an dans répertoire produits  
+ 1 an dans espace catalogues  
+ 2 mois sur site  

2500€ 

PACK GOLD  3 bannières     
10 produits référencés   
1 catalogue     
1 Logo  

  

1 envoi newsletter + 15 jours sur site      
+ 1 an dans répertoire produits       
+ 1 an dans espace catalogue  
+ 2 mois sur site  

3700€ 

SOLO MAILING  Diffusion : 50 000ex  

  

Eléments techniques à fournir : format 

fichier HTML  10/20 ko     

  

Statistiques complètes :   

1. nombre d’ouvertures  

2. nombre de clics  

3. liste des contacts obtenus (ouverts + cliqués)  

1 envoi:  

2200€  

2 envois: 

4000€  

3 envois:  

5700€  

*Format Gif (animé) ou JPEG (fixe)  Poids maxi 300 ko  

  



 

        


