
 

 

           

       

 

 

 

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 par thèmes     

 

■ Un espace catalogue pour présenter l’ensemble de 

vos produits en un même endroit.       
               

NEWSLETTERS       
Le Monde de l’industrie publie également : 

 

■ La Newsletter Le monde de l’industrie : 
       
La Newsletter le Monde de l’industrie trimestrielle 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.       

Newsletters le monde de l’industrie 
4 numéros  

            

■ Les Newsletters thématiques :  
Les hors-séries thématiques qui permettent de 
rentrer en contact avec l’ensemble des intégrateurs 
et fabricants de machines et équipements industriels 
et les industriels ayant déjà manifestés un intérêt 
pour ces produits  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletters sur le monde de l’industrie 4.0  
2 numéros : février – septembre  
Newsletters le monde des moteurs, variateurs et 
composants mécaniques    

2 numéros :  mars- octobre 

Newsletters le monde de la mesure, des capteurs et 
de la vision  
2 numéros : mars - novembre 
Newsletters le monde de la Sécurité et de 
l’environnement        
2 numéros : mai - décembre   
Newsletters le monde des connecteurs et 
équipements électriques 
1 numéro : mai  
          
 

 

SOLO MAILINGS       

■ Un outil d’aide à la vente : pour vos actions de 

marketing direct et lancement de vos nouveaux 
produits. Profitez de notre base de données (abonnés 
newsletters thématiques 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 mesurer les retours sur investissement en 
temps réel et récupérer les coordonnées complètes des 
industriels.



 

 

 

            

         PLANNING 2023 newsletters trimestrielles et thématiques 
 
MOIS    NEWSLETTERS DOSSIERS FOCUS SALONS 
JANVIER 208 Le Monde de l'Industrie  Mesure, Contrôle, 

Instrumentation 
 Global industrie 

Lyon  

7/10 mars 2023 
 
 

FEVRIER 209 Hors-série Industrie 4.0 Automatismes, Automates 
programmables et Pupitres 
de commande 

Transmissions de données et 
Communications sans fils 
 

CFIA 

14/15/16 mars 2023  
Parc des exposition 
Rennes 
 
 

MARS 210 Hors-série Moteurs, 
Variateurs et 
composants mécaniques 

Transmissions, Roulements, 

Guidages  

Moteurs, Motoréducteurs,  
Variateurs de vitesse 

Analyse industrielle 
5 & 6 avril 2023 

Paris porte de 
Champerret 
 

 211 Hors-série Mesure, 
Capteurs et Vision 

Capteurs intelligents Contrôle et régulation des 
fluides 

Hanover Messe  

17 -21 avril 2023 
Hanovre, Allemagne 

AVRIL 212 Le Monde de l'Industrie  Pompes, Vannes, 
Robinetterie industrielles… 

 RTS Embedded 
Systems 

19/20 avril 2023  
Paris Expo 
 

MAI 213 Hors-série Sécurité  Protection et Sécurité des 
machines  

Systèmes d’identification et 
Barrières de sécurité  

Préventica France 

Paris 23/25 mai 2023  
 

 214 Hors-série connectiques 
et équipements 
électriques 

Câbles et Connecteurs Équipements électriques et 
bâtiments industriels 

 

JUIN 215 Le Monde de l'Industrie Hydraulique, Pneumatique, 
Mécanique  
 

  
 

SEPTEMBRE 216 Le Monde de l'Industrie  Informatique et PC 
industriels 

  

 217 Hors-série Industrie 4.0 Automatisme et Robotique Interfaces homme/machine, 
Objets connectés 

 

 
 

OCTOBRE 218 Hors-série Moteurs, 
variateurs et composants 
mécaniques 

Contrôle moteur  Transmissions mécaniques  
 

 

NOVEMBRE 219 Hors-série Mesure, 
Capteurs et Vision 

Contrôle par la vision Mesure de température et 
d’humidité 

 

IBS  

17/18 octobre 2023 

Paris Porte de 
Versailles 
 

 

DECEMBRE 220 Hors-série Sécurité  Sécurité Homme/Machine Protection des locaux et des 
équipements électriques 

 

  

https://www.global-industrie.com/fr
https://www.global-industrie.com/fr
https://www.cfiaexpo.com/
https://convention.parisinfo.com/sortie-paris/236654/salon-analyse-industrielle#:~:text=Le%20Salon%20Analyse%20Industrielle%20est%20le%20salon%20qui,l%27%C3%A9mission%29.%20L%E2%80%99%20innovation%20favorise%20l%E2%80%99%C2%ABanalyse%20industrielle%20du%20futur%C2%BB.
https://www.globalfairs.fr/salons/deutsche-messe/hannover-messe/#visiter
http://www.embedded-mtom.com/
http://www.embedded-mtom.com/
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica.php
http://ibs-event.com/


 

 

 

 

 

 

Tarifs publicitaires 2023 

ESPACES PUBLICITAIRES 
BANNIERES FORMATS  

 

EMPLACEMENTS  DIFFUSION SITE + NEWSLETTERS  LETTRES 

LMDI 

BANNIERE  

En tête 1  

468 X 60 pixels  En haut à droite face 

logo LMDI  

1 newsletter + 1 mois sur site  

Sur toutes les pages  

1300€  

BIG BANNER  758 x 90 pixels  

 

Sous l’en tête  1 newsletter + 1 mois sur site  1500€ 

 

BANNIERES  

2 et 3  

468 X 60 pixels  Sous l’en tête  1 newsletter + 15 jours sur site  1200€  

BANNIERES  

4 et 5  

468 X 60 pixels  Colonne du milieu  1 newsletter + 15 jours sur site  1000€  

BANNIERE 

VERTICALE  

250 x 550 pixels  Colonne de droite  1 newsletter + 1 mois sur site  1500€ 

 

VIGNETTE  250 X 150 pixels  Colonne de droite  1 newsletter + 1 mois sur site 

Abonnement sur site 1 an 

 

600€  

2500€  

CARRE  

(Vidéo, vitrine)  

250 X 250 pixels  Colonne de gauche  1 newsletter + 1 mois sur site 

Abonnement sur site 1 an  

1000€  

3500€  

LOGO  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€  

INFOS  

PRODUITS  

Photos JPEG 

Texte WORD 

Colonne du 

milieu  

Colonne du milieu  1 newsletter + 15 jours sur site  

3 newsletters + 15 jours sur 
site 

5 newsletters + 15 jours sur 
site  

   

400€  

900€  

1500€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PACK WEB 

Pack  

Premium 

LMDI 

 

 

1 bannière 

5 produits 

1 catalogue 

1 logo 

1 envoi newsletter LMDI + 15 jours sur site  

+ 1 an dans répertoire produits  

+ 1 an dans espace catalogues   

+ 2 mois sur site   

1500€ HT  

 

Pack Class 

LMDI 

 

2 bannières 

10 produits 

1 catalogue 

1 logo 

 2 envois newsletters LMDI + 15 jours sur site  

+ 1 an dans répertoire produits  

+ 1 an dans espace catalogues   

+ 2 mois sur site   

2000€ HT 

 

Pack Gold 

LMDI 

 

3 bannières  

10 produits  

1 catalogue  

1 Logo  

  

 

3 envois newsletters LMDI + 15 jours sur site  

+ 1 an dans répertoire produits  

+ 1 an dans espace catalogue   

+ 2 mois sur site   

2500€ HT 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO MAILINGS 

Solo mails LMDI  

 

 

 

Le Monde de l’industrie  
 
 

30 000ex  
 

1 envoi 1900€ HT 
2 envois 3000€ HT 
3 envois 3500€ HT 

  

 

Statistiques  

complètes : 

 

Nombre de clics 

Liste mails des contacts 

obtenus 

(Ouverts + cliqués) 

 
Eléments techniques à fournir : adresse URL fournie avec fichier  
HTML construit 

 

Frais techniques : 

Hébergement : 100€ HT 
Conception de page   
HTML +hébergement : 250€ HT 

 

 
 

 

 

 

  

 


