La newsletter consacrée exclusivement à la

SECURITE INDUSTRIELLE
Le meilleur moyen de promouvoir vos produits et l’outil le plus efficace pour générer des leads provenant de lecteurs
et abonnes ciblés.
Un moyen unique de rester informés sur les dernières nouvelles de l’industrie, les articles technologiques et les
produits les plus récents des secteurs de la sécurité des hommes et des machines et des entreprises.

Diffusion : 39 000 exemplaires
Parutions 2 par an (Mai et Octobre)

UNE VOCATION UNIQUE
■ 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 dans les sites
industriels.

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.

■Les industriels ayant déjà manifestés un intérêt pour ces
produits et services dans ces domaines

Techniques
■Bannière format 468x60 pixels sous JPEG ou GIF
■ Publi-rédactionnels : texte sous word, photo sous JPEG

Fonctions
29,8% Technique
23,8% Maintenance
18,9% Achats
15,3% BE, responsables développement, chefs de projets
12,2% Méthodes

Activités
30,9% Fabrication de machines et équipements
10,6% Fabrication d'instruments de précision, d'automatisation
10,2% Fabrication d'équipements électriques et électroniques
9,3% Industrie automobile, autres matériels de transports
8,6% Industrie agro-alimentaire
8,2% Industrie chimique, pharmaceutique
6,0% travail des métaux, Mécanique
5,2% Industrie des caoutchoucs et des plastiques
4,6% Métallurgie, sidérurgie
6 ,4% Autres activités

Newsletters sur le monde de la Sécurité Industrielle
Mois

N°

Dossiers

Focus

MAI

1

Protection et Sécurité
des machines

Barrières et Capteurs de
Sécurité

NOVEMBRE

2

Protections électriques,
Parafoudres et Equipements
contre les surtensions

Protection des locaux
Alarmes et Environnement

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

Salons

