
 
 

  

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 l’Industrie 4.0 et les industriels ayant déjà manifestés un 
intérêt pour ce domaine.    

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 l’Industrie 4.0 
    

 

 

2 parutions (Février et Septembre)  

Budget : 1800€ 

 

PLANNING :    

Février n°209 

Dossier : automatismes, automates 

programmables et pupitres de 

commandes 

Focus : transmissions de données et 

communications sans fils  

 

  

Septembre n° 217 

Dossier : Automatisme et Robotique  

Focus : Interface Hommes/Machines et 

Objets connectés 

  

 

  

 

  

  

UN LECTORAT CIBLE        
■ L’ensemble des intégrateurs et fabricants de machines  

et équipements industriels qui cherchent de nouvelles solutions 

pour optimiser leur production.         
 ■ Les industriels ayant déjà manifestés un intérêt pour  

ces mêmes produits et services.   
 

UNE VOCATION UNIQUE        
■ Rassembler les produits et systèmes correspondant à la 

nouvelle façon d’organiser les moyens de productions.    
■ Apporter des technologies et solutions innovantes   

pour l’industrie de demain.  

 
Techniques     
■ Bannière format 468x60 pixels sous JPEG ou GIF   
■ Publi rédactionnel : texte sous Word, photo sous JPEG   

  

 



   

 
 

2/ Le pack web spécial Industrie 4.0 
 

 
 

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 

concernées.  

• 1 catalogue pour un référencement annuel.  

• 1 logo en page d’accueil. 

 
 
Tarifs :  2000€ HT 
 

 

 

 

 

■ 2 newsletters spéciales Industrie 4.0  
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 : 

  

1 référencement de 10 produits dans nos rubriques 

automatisme et informatique industriel. 

Eléments techniques : photos sous JPEG + textes sous 

Word autour de 1000 caractères.  

 

+ 1 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 Industrie 4.0 
 

 
■ Un fichier issu de notre newsletter spéciale 
industrie 4.0 et mise à jour régulièrement. 
 
■ Des contacts sélectionnés en fonction de leurs 
comportements d’achats et leurs centres d’intérêts. 
 
■ Un envoi dédié exclusivement et uniquement 
à vos Produits. 
 

■ Statistiques complètes : Les statistiques vous seront 

remises avec le nombre d’ouvertures, le nombre de 

clics et la liste complète des contacts.          

 

Tarifs  
1 envoi : 1900€ HT 
2 envois : 3000€ HT 
 
Nombre d’envoi  
30 000 ex  
Date d’envoi : à définir d’un commun accord. 
 
Techniques  
Fichier HTML construit avec images et liens de 
redirection insérés.  

    
   


