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

Des hors-séries thématiques qui permettent de rentrer en contact
avec :
L’ensemble des intégrateurs et fabricants de machines et
équipements industriels concernés directement par ces secteurs et
les industriels ayant déjà manifestés un intérêt pour ces produits.

Newsletters le Monde de l’Industrie 4.0 : nouveau
2 numéros (Janvier et Septembre) diffusion 36000 ex

■ Un espace catalogue pour présenter l’ensemble de vos produits en
un même endroit.

Newsletters le Monde des Moteurs et des Composants
Mécaniques
2 numéros (Mars et Octobre) diffusion 37000 ex

NEWSLETTERS
Le Monde de l’industrie publie également :

La Newsletter Le monde de l’industrie :
Envoyée à 50 000 exemplaires tous les mois, la Newsletter achats
industriels est un outil qui vous permet de recevoir régulièrement
un résumé de l’actualité de l’industrie. La newsletter du Monde de
l’Industrie contient des actualités industrielles, des nouveautés
produit, des dossiers thématiques et des reportages sur les salons.

Les Newsletters thématiques :

Newsletters le Monde de la Mesure du Contrôle et de la
Vision : nouveau
2 numéros (Avril et Novembre) diffusion 38000 ex
Newsletters le Monde de la Sécurité et de L’environnement :
2 numéros (Mai et Décembre) diffusion 39000 ex

SOLO MAILINGS
■ Un outil d’aide à la vente : pour vos actions de marketing direct
et lancements de vos nouveaux produits. Profitez de notre base de
données (abonnés newsletters et site) pour lancer des actions
d’emailings 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
mesurer les retours sur investissement en temps réel et récupérer
les coordonnées complètes des industriels intéressés pour une
relance commerciale

PLANNINGS REDACTIONNELS 2019

Newsletters le Monde de l’Industrie
Mois

N°

Dossiers

Salons

JANVIER

147

Informatique et communication sans fils

ANALYSE INDUSTRIELLE
Du 5 au 6 février 2019 Parvis
de la Défense CFIA
Du 12 au 13 mars 2019
Parc expo de Rennes

FEVRIER

148

Capteurs, détecteurs, transmetteurs

INDUSTRIE LYON
Midest
Du 5 au 9 mars 2019
Eurexpo Lyon

MARS

150

Pompes, vannes et robinetterie industrielle
Contrôle et régulation des fluides

Display MtoM
Rts embedded systems Objets
connectés
Du 20 au 21 mars 2019
Paris porte de Versailles

AVRIL

152

Câbles, connectique industrielle et
équipements électriques

HANNOVER MESSE
Du 01 au 5 avril 2019

MAI

154

Assemblage, outillages et équipements de production

PREVENTICA
Du 21 au 23 mai 2019 Paris

SEPTEMBRE

156

Mesure, contrôle, instrumentation

ENOVA Paris
Du 23 au 24 Octobre 2019 Paris porte
de Versailles
Congrès international de la métrologie
Du 24 au 26 septembre
Paris Expo Porte de Versailles
APS - ALARMES PROTECTION SECURITE
Du 01 au 03 octobre 2019
Versailles
PREVENTICA
Du 8 au 10 octobre 2019 Marseille

OCTOBRE

158

Automates programmables et pupitres de commande

IBS Intelligent Building Systems Du 6 au 7
novembre 2018 Paris expo
porte de Versailles
Be 4.0 salon Industries du Futur
Du 20 au 21 novembre 2018
Parc Expo de Mulhouse

NOVEMBRE

160

Affichage et Vision industrielle

INTERCLIMA+ELEC
Du 05 au 08 novembre
Paris Nord Villepinte

Newsletters le Monde de l’Industrie 4.0
Nouveau

N°

Dossiers

Focus

FEVRIER

149

Automatisme, IHM

Transmission des données et communication sans fils

SEPTEMBRE

157

Capteurs intelligents

PC et informatique industrielle

Newsletters le Monde des Moteurs et Composants Mécaniques
N°

Dossiers

Focus

MARS

151

Transmissions, roulements et guidages
linéaires

Moteurs, motoréducteurs, variateurs de vitesse

OCTOBRE

159

Contrôles moteurs

Hydraulique, pneumatique, mécanique

Newsletters le Monde de la Mesure, du Contrôle et de la Vision
Nouveau

N°

Dossiers

Focus

AVRIL

153

Contrôle par la vision

Equipements de mesure pour l’industrie et les
bâtiments

NOVEMBRE

161

Contrôle et régulation des fluides

Capteurs et instruments de mesure

Newsletters le Monde de la Sécurité et de L’environnement
N°

Dossiers

Focus

Mai

155

Protection et sécurité des machines

Barrières et capteurs de sécurité

Décembre

162

Protection des locaux, alarmes et
environnement

Protections électriques,
Parafoudres et équipements contre les surtensions

