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Le Réseau Mesure vous permet d’amplifier votre communication avec des budgets maîtrisés et de 
bénéficier de tarifs préférentiels et d'opportunités de communication privilégiées avec nos 16 
partenaires. 
 
Le Réseau Mesure propose à ses adhérents d'accéder à plusieurs offres de communication à des prix 
mutualisés et de cumuler différents types de produits médias. 
 
Nos partenaires presse proposent aux adhérents Réseau Mesure :  

- Des tarifs préférentiels sur toute leur gamme d’offres papier et web 
- Des diffusions gratuites de vos communiqués de presse 

 
Pour chacune des offres, merci d’indiquer aux prestataires que vous êtes « Membre du Réseau 
Mesure » 

 
Un partenariat presse/web : 
▪ Stands virtuels 
▪ Publi-reportages 
▪ Emailing 
▪ Offre spécifique dans les  

espaces presse et web 
▪ Encarts jetés 
▪ Routage de newsletter 
▪ Présence produits Web 
▪ Bannières publicitaires 
▪ Audits et création sites web 
▪ Vidéo portraits entreprises 
▪ Offre complète Web … 

 
 

Vos Contacts presse : 

JOURNAL EMAIL TELEPHONE

AXES INDUSTRIES  d'Aubigny Pierre pierre.daubigny@axesindustries.com 02 32 29 66 17

CONTROLES ESSAIS MESURES Dewaele Céline c.dewaele@editocom.com 06 07 56 65 02

DEVICEMED Gisselbrecht Evelyne evelyne.gisselbrecht@devicemed.fr 04 73 61 95 57

EQUIP’PROD Bartoli Elisabeth elisabeth.equipprod@gmx.fr 06 28 47 05 78

ESSAIS ET SIMULATIONS                          MESURES ET TESTS Barlier Patrick p.barlier@mrj-corp.fr 01 84 19 39 37

ESSAIS ET SIMULATIONS                          MESURES ET TESTS Guillon olivier o.guillon@mrj-corp.fr 06 61 65 11 74

EVEN PRO Collie Aurélie aurelie.collie@even-pro.com 05 47 66 90 10

France ENVIRONNEMENT L’EAU L’INDUSTRIE LES NUISANCES  Johanet Grégoire gregoire@alphamedia.fr 01 44 84 78 85

France ENVIRONNEMENT L’EAU L’INDUSTRIE LES NUISANCES  Meeschaert Pascale pmeeschaert@editions-johanet.com>  01 44 84 78 79

INDUSTRIES COSMETIQUES Dewaele Céline c.dewaele@editocom.com 06 07 56 65 02

INFOCHIMIE                                                     INDUSTRIE PHARMA Caby Fabien fcaby@infopro-digital.com 01 77 92 96 37

LA GAZETTE DU LABORATOIRE Bouillard Christine cbouillard@gazettelabo.fr 04 77 72 09 65 

Le Journal des Fluides Fitamant Arthur arthur@fitamant.fr 02 98 98 01 40

Le Monde de l'Industrie Hoang Richard r.hoang@lmdindustrie.com 06 32 53 22 87

Liquide Magazine Pinoteau Stéphanie stephanie@rpi.fr 01 60 94 22 26

L'USINE NOUVELLE INFO PRO DIGITAL - EXPO PERMANENTE Cogan Priscilla pcogan@infopro-digital.com 01 77 92 98 91

MESURES Heurlin Nathalie n.heurlin@electroniques.biz 06 87 15 11 31

MESURES Lardière Cédric  c.lardiere@mesures.com 07 71 21 03 29

PEI France Seurin Sylvie  s.seurin@tim-europe.com  06 14 41 85 38

ZONE INDUSTRIE Le Guern Michel mleguern@zoneindustrie.com  02 53 35 60 01

CONTACT
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OFFRE « L’USINE NOUVELLE – INFO PRO Digital 

L’EXPO PERMANENTE  

 

 
 

STANDS VIRTUELS 
 
➢ A partir de100 fiches produits 
➢ 10 catalogues PDF 
➢ Présentation en 3 langues 
➢ Génération de leads illimité 
➢ Assistance technique pour la création, l’optimisation et l'actualisation de votre stand  
➢ Extranet & Tableau de bord sécurisé et personnalisé 
➢ Notoriété et accès via sites éditoriaux 
➢ Référencement sur les moteurs de recherche 
➢ Communiqués de presse 
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Options à la carte 
 

 

 
 

 

Contact : Priscilla COGAN  

Tel. : +33 (1) 77 92 98 91 

Mail : pcogan@infopro-digital.com  

www.usinenouvelle.com/expo/ 

 

mailto:pcogan@infopro-digital.com
http://www.usinenouvelle.com/expo/
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OFFRE PEI » 

 

N'hésitez pas à proposer vos rédactionnels  

pour le magazine PEI 

Dans le cadre du partenariat avec PEI vous pouvez diffuser gracieusement des informations  

sur vos nouveaux produits. 

Numéro de mars – Avant-Première Global Industrie - Informatique industrielle & Systèmes 

Embarqués - Capteurs et Transmetteurs 

Échéance de remise des documents (article + photo) - 07/02/2020 

Numéro d’avril – Industrie 4.0 - Moteurs, Variateurs et Entraînements 
Échéance de remise des documents (article + photo) – 02/03/2020 

Numéro de mai – Sécurité industrielle et Equipements de protection - Production et 
Robotique 
Échéance de remise des documents (article + photo) – 20/03/2020 

Numéro de juin – Caméras et Systèmes de vision - Assemblage et Manutention 
Échéance de remise des documents (article + photo) – 30/04/2020 

Numéro de septembre – Sécurité et Industrie 4.0 - Electricité et Electronique Industrielle 
Échéance de remise des documents (article + photo) – 05/07/2020 

Numéro d'octobre – Efficacité énergétique - Equipements de Production, Robotique 

Mesures Solutions EXPO, Lyon 

Échéance de remise des documents (article + photo) – 21/08/2020 

Numéro de novembre – Efficacité énergétique - Affichage industriel et Interface 
HommeMachine 
Échéance de remise des documents (article + photo) – 02/10/2020 

Numéro de décembre – Automatisation et Bus de Terrain Industriels - Environnement et 
Sécurité Industrielle 
Échéance de remise des documents (article + photo) – 23/10/2020 

 

Rappel : remise de 30% pour les adhérents du Réseau Mesure  

sur les prestations (hors rédactionnel) proposées par PEI. 

Téléchargez le Kit Média 

Contact : Sylvie Seurin  - Tel : 01 34 15 63 92 port: 06 14 41 85 38 - mail : s.seurin@tim-europe.com 
 

https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/01/Mediakit-2020.pdf
http://eye.sbc35.com/c?p=xBDnBjJh0JFO0NZJ0KEvcmvQ108S4cQQ0MkyMW7QvR7QuEDQltC00MfQldCR4SDQsL5tYWlsdG86cy5zZXVyaW5AdGltLWV1cm9wZS5jb22lMjE0ODXEEHvQuTxZ0NdpDUXQkOfQlRJO0NHQvtDcrWV5ZS5zYmMzNS5jb23EFFbgftC1UgjQvUTQxz8BZgZJ0LbQtO97Syg
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OFFRE « CONTROLE ESSAIS MESURES » 

 
1. Réduction sur les offres vidéos 
Nous vous offrons 25 % de réduction sur les offres vidéos. Il suffit d'appliquer la réduction sur le tarif 
public cf https://www.editocom.com/nos-offres-video/ 
 

2. Réduction sur les publicités 
25 % de réduction sur les tarifs publics print & web 

 

 
Planning de remise des éléments pour l’espace dédié aux nouveautés des adhérents du Réseau 
Mesure :  
 

• CEM 70 (février) - Remise des éléments rédactionnels le : 20 janvier 2020 

• CEM 71 (mai) - Remise des éléments rédactionnels le : 27 mars 2020 

• CEM 72 (septembre) - Remise des éléments rédactionnels le : 27 juillet 2020 

• CEM 73 (novembre) - Remise des éléments rédactionnels le : 23 octobre 2020 
 

https://www.editocom.com/nos-offres-video/
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Téléchargez le Kit Média 2020 

 

Planning de remise des éléments rédactionnels 

 
 
 

Dans le cadre d’un partenariat mis en place avec « Contrôle Essais Mesures », chaque adhérent 

bénéficie gratuitement : 

- d’un abonnement à la revue, 

- de la possibilité de publier une actualité sur le site Contrôle Essais Mesure.fr, reprise dans la 

newsletter mensuelle du site. 
 

- Dans chaque revue, plusieurs pages de rédactionnel sont réservées pour la publication 

d’articles des adhérents (articles à communiquer à l’équipe d’animation suivant le planning 

communiqué ci-dessus) : transmettre à la date indiquée (au plus tard) un article de présentation du 

Produit (de 2 à 15/20 lignes) ainsi qu’une photo et un contact ou référence de site internet. 

 

Diffuser la revue auprès de ceux qui comptent pour vous 
Vous avez un article ou une publicité dans Contrôles Essais Mesures ? Donnez-nous une liste de 10 

adresses et vos contacts recevront directement la revue dans laquelle on parle de vous ! Pour 

cela, il vous suffit de remplir un formulaire en ligne https://www.editocom.com/rm/. 

 

 

https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/01/KIT-MEDIA-2020-CEM.pdf
https://www.editocom.com/rm/
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OFFRE VIDEO CONJOINTE CEM  
ET ACOMSERVICE 

 
Réalisation : 
 

- Tournage sur 2 jours maximum et montage d’une vidéo de 1:30 minute en HD 
- Elaboration du script en amont du tournage 
- Réalisation de 4 à 5 séquences différentes, hommes ou machines 
- 3 Caméras fixes + 1 caméra mobile 
- 2 pieds d’éclairage avec diffuseur 
- Prise de son (homme ou machine) par micro-cravate ou micro directionnel 
- Prompteur sur demande 
- Séquences validées avant montage 

 
Incrustation texte, image et effet de transition inclus. 
Il n’est pas prévu d’ajout d’effets spéciaux en post production (sur devis) 
 

Diffusion : 
 

- Publication de la vidéo sur le site www.controles-essais-mesures.fr 
- Envoi de la vidéo sur la base de données de CEM en tant « qu’information matinale », soit 

20 000 contacts 
- Notification de la publication de la vidéo sur les réseaux sociaux Contrôles Essais Mesures 
- Ajout de la vidéo sur la chaîne Contrôles Essais Mesures 
-  

 

 

 

Offre spéciale abonnement : 

50% de remise sur l’abonnement au prix de 65€HT au lieu de 
130€HT 

Exemplaire numérique de découverte 

: https://link.editocom.com/ic24rm 

mot de passe : reseau 

 

Pour toute demande, n’hésitez pas à consulter CEM ou 

INDUSTRIES COSMETIQUES, un accueil privilégié est 

réservé aux adhérents du Réseau Mesure. 

Contact : Céline Dewaele - Tel : +33 (0)6 07 56 65 02 

Mail : c.dewaele@editocom.com 
 

http://www.controles-essais-mesures.fr/
https://gnldr.online/tracker/click?redirect=https%3A%2F%2Flink.editocom.com%2Fic24rm&dID=1579803504451&linkName=https://link.editocom.com/ic24rm
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OFFRE MESURES 

N'hésitez pas à proposer vos rédactionnels pour le magazine MESURES 

Dans le cadre du partenariat avec MESURES vous pouvez diffuser gracieusement des informations  

sur vos nouveaux produits. 

 

 

Téléchargez le Kit Média 
 

 

Contacts : Nathalie Heurlin – Tel : 06 87 15 11 31 / Mail / n.heurlin@electroniques.biz 

Cédric LARDIERE - Tel : 01 75 60 28 48 / Mail : c.lardiere@mesures.com 

https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/01/KIT-MEDIA-MESURES-2020.pdf
mailto:c.lardiere@mesures.com
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OFFRE AXES INDUSTRIES WWW .Axes Industries.com  

OFFRE SPECIALE POUR LES ADHERENTS 

DU RESEAU MESURE QUI SOUHAITENT 

DECOUVRIR AXES INDUSTRIES 

 

Référencement site web et visibilité (banner...) avec remise sur tarif de 30%  

Offre solo emailing sur la base mails AXES INDUSTRIES avec remise sur tarif de 15%  

et les frais techniques de réalisation du visuel. 

 

Diffusez vos nouveautés auprès « AXES INDUSTRIES »  

 

Planning des remises de nouveautés pour présentation dans la newsletter : 

02/03/2020 
06/04/2020 
25/05/2020 
01/09/2020 
05/10/2020 
02/11/2020 

 

 

Axes Industries fait évoluer le format de sa Newsletter diffusée auprès de 58.000 professionnels 

(Bureaux d'étude et Services Maintenance/Production dans l'industrie) afin de mieux répondre aux 

changements de comportements. 

Jusqu'à maintenant, elle relayait votre communication Produits avec l'obligation de remplir un 

formulaire pour obtenir plus d'informations, une démarche devenue trop contraignante aujourd'hui 

compte tenu de l'évolution des comportements des internautes. 

AXE INDUSTRIES propose une nouvelle formule plus riche sur le contenu "Nouveautés Produits" et 

plus souple sur la forme avec un basculement direct sur votre fiche Produit référencée sur le Site Axes 

Industries et votre propre site, pour toutes questions techniques, commerciales ou tarifaires. 

Ce nouveau format permettra de générer un trafic non négligeable sur vos produits référencés avec les 

contacts qui en découleront. 

Vous trouverez sur ce Lien cette nouvelle formule de Newsletter. 

 

Téléchargez le Kit Média 2020 
 

Contact : Pierre d'Aubigny - Tel : 02 32 29 66 17 / Mail : pierre.daubigny@axesindustries.com 

https://public.message-business.com/emailing/49387/401/emailing.aspx
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/01/axes-industries-KIT-MEDIA.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/01/axes-industries-KIT-MEDIA.pdf
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OFFRE ZONE INDUSTRIE  

(www.zoneindustrie.com) 

PRESENCE PRODUITS WEB  
 
Cette offre permet aux adhérents d'avoir un stand virtuel complet avec leurs produits, nouveautés, 
documentation afin de générer des leads et du trafic vers leurs sites web.  
 
Pour 2020, il est proposé d'être présent sur le portail Zone Industrie.com durant une année à un prix 
net remisé de 960€ dans le cadre d'une offre qui leur permet d'avoir jusqu'à 50 produits en lignes mais 
aussi de diffuser l'ensemble de leurs communiqués de presse ainsi d'avoir en ligne leurs catalogues et 
documentations. 

Portail  

• Tarif public 

• Tarif négocié pour le Réseau Mesure 

 
4 240 € HT 
   960 € HT 

Cette offre permet pour chaque adhérent qui y souscrira d'avoir un stand virtuel avec : 

- 50 produits en ligne maximum 
- La diffusion de tous ses communiqués de presse tant corporate et que produits (avec reprise en 
newsletter pour les nouveautés) 
- Un accès à un espace catalogue  

A noter que chaque produit en ligne disposera, outre d'un descriptif complet avec visuel, de la 
possibilité d'y adjoindre une vidéo, une documentation et un lien de redirection vers une page de 
l'adhérent. 

 

• BANNIERES PUBLICITAIRES 

Pour les adhérents désireux de réaliser des campagnes de communication online, Zone Industrie 
dispose de différents formats de bannières aux conditions suivantes : 

Ces conditions s'entendent dans le cadre d'une diffusion d'une bannière durant un mois sur l'ensemble 
des pages du site zoneindustrie.com et bannière fournie par l'adhérent (jpg, gif, gif animé) 

Bannière 468x60 
Tarif public 
Tarif négocié pour le Réseau Mesure 

 
1 900 € HT 
  970 € HT 

 

Bannière 728x90 
Tarif public 
Tarif négocié pour le Réseau Mesure 

 
2 200 € HT 
1 180 € HT 

 

Bannière verticale 120x600 ou skycrapper 
Tarif public 
Tarif négocié pour le Réseau Mesure 

 
2 100 € HT 
1 135 € HT 

 

 
 

Diffusez vos nouveautés auprès « ZONE INDUSTRIE » (www.zoneindustrie.com) 

actus@zoneindustrie.com 

 

http://www.zoneindustrie.com/
mailto:actus@zoneindustrie.com
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• EMAILING SOLO 

Pour les adhérents désireux de réaliser une action de marketing direct, Zone Industrie dispose d'une 
offre en emailing solo qui repose sur une base de mails propriétaires et qui est constituée par 
l'ensemble des demandes reçues en continu sur le portail Zone Industrie.com. Cette base est 
constituée de plus de 48 000 emails de professionnels de l'industrie. Cette base est mise à jour au 
moins une fois par semaine. 

Cette base de mails touche l'ensemble des industries et elle est constituée de destinataires occupant 
des fonctions techniques. Vous trouverez le descriptif de la structure en pièce jointe. Les envois sont 
réalisés sur l'ensemble de la base (fichier html fourni par l'adhérent).  

Tarif public 
Tarif négocié pour le Réseau Mesure 

2 990 € HT 
2 100 € HT 

 
 

Contact : Michel LE GUERN - Tel: 02 53 35 60 01 / Mail : mleguern@zoneindustrie.com 

 
 

OFFRE MONDE DE L’INDUSTRIE 
 

Remise de 10% pour toute publication  
pour tous les adhérents du Réseau Mesure 
 

 

Le Monde de l’Industrie sort 5 newsletters thématiques pour toucher exclusivement des ingénieurs et 
techniciens concernés par ces secteurs et qui ont manifestés un intérêt certain pour ces produits.  

• Connecteurs et équipements électriques (nouveau) 

• Industrie 4.0  

• Moteurs et composants mécaniques  

• Capteurs, mesure contrôle et vision  

• Sécurité industrielle  

Le Monde de l’Industrie sort également une fois par mois une newsletter le Monde de l’Industrie 
diffusée auprès de 50 000 abonnés qualifiés avec toujours les nouveautés produits mais aussi les 
dossiers thématiques et les reportages salons.    
Le site internet: « Le Monde de l'Industrie », vous permet de suivre l’actualité en temps réel avec les 

mailto:mleguern@zoneindustrie.com
https://www.lmdindustrie.com/fr/publicite.php
http://ig3l.mjt.lu/lnk/AL4AAFg-pL8AAAAAAAAAAAAOo9gAAAAABl0AAAAAAAh6NwBd4QfZtXwSuHrzT_-xEY-BMbvlQQAIDgc/5/a0LvB4J27Kc9qAoX6M_fyw/aHR0cHM6Ly93d3cubG1kaW5kdXN0cmllLmNvbS9uZXdzbGV0dGVyL0hTL0luZHVzdHJpZTQuMC8xNTcvbmV3c2xldHRlci0yMDE5MTAtSFMtSW5kdXN0cmllNC4wLTE1Ny5odG1s
http://ig3l.mjt.lu/lnk/AL4AAFg-pL8AAAAAAAAAAAAOo9gAAAAABl0AAAAAAAh6NwBd4QfZtXwSuHrzT_-xEY-BMbvlQQAIDgc/6/M-fSjs0qnREy8kbn7P_dmA/aHR0cHM6Ly9hcGMwMS5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cubG1kaW5kdXN0cmllLmNvbSUyRm5ld3NsZXR0ZXIlMkZIUyUyRk1vdGV1cnMlMkYyJTJGbmV3c2xldHRlci0yMDE4MTAtSFMtTW90ZXVycy0wMDAyLmh0bWwmZGF0YT0wMiU3QzAxJTdDJTdDMDkxY2MyODI1Yzk0NDMwNWRiMjYwOGQ2NDk3NThjOWUlN0M4NGRmOWU3ZmU5ZjY0MGFmYjQzNWFhYWFhYWFhYWFhYSU3QzElN0MwJTdDNjM2Nzc3MTY2NjYzMDIzMzI4JnNkYXRhPWxvZDF3WmdzNzB3dnE5dmFDOXRRbGR0ZkhuOXlQUjE5bUp4M2JCTDAlMkZWRSUzRCZyZXNlcnZlZD0w
http://ig3l.mjt.lu/lnk/AL4AAFg-pL8AAAAAAAAAAAAOo9gAAAAABl0AAAAAAAh6NwBd4QfZtXwSuHrzT_-xEY-BMbvlQQAIDgc/7/gmZ_k-yvrecaSJjXoimnMA/aHR0cHM6Ly93d3cubG1kaW5kdXN0cmllLmNvbS9uZXdzbGV0dGVyL0hTL01lc3VyZS8xNTMvbmV3c2xldHRlci0yMDE5MDUtSFMtTWVzdXJlLUNvbnRyb2xlLVZpc2lvbi0xNTMuaHRtbA
http://ig3l.mjt.lu/lnk/AL4AAFg-pL8AAAAAAAAAAAAOo9gAAAAABl0AAAAAAAh6NwBd4QfZtXwSuHrzT_-xEY-BMbvlQQAIDgc/8/tuxsscdpu5vr67-ff-kefA/aHR0cHM6Ly9hcGMwMS5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cubG1kaW5kdXN0cmllLmNvbSUyRm5ld3NsZXR0ZXIlMkZIUyUyRlNlY3VyaXRlJTJGMSUyRm5ld3NsZXR0ZXItMjAxODA1LUhTLVNlY3VyaXRlLTAwMDEuaHRtbCZkYXRhPTAyJTdDMDElN0MlN0MwOTFjYzI4MjVjOTQ0MzA1ZGIyNjA4ZDY0OTc1OGM5ZSU3Qzg0ZGY5ZTdmZTlmNjQwYWZiNDM1YWFhYWFhYWFhYWFhJTdDMSU3QzAlN0M2MzY3NzcxNjY2NjMwNDMzNDQmc2RhdGE9aGJMbVJxR3hGc0lpU2FTYk5OSlJGa0tCVEdqcXEzUUQ1dndMOUJFTU1IRSUzRCZyZXNlcnZlZD0w
http://ig3l.mjt.lu/lnk/AL4AAFg-pL8AAAAAAAAAAAAOo9gAAAAABl0AAAAAAAh6NwBd4QfZtXwSuHrzT_-xEY-BMbvlQQAIDgc/9/-IIBKjMHnf6UtL9g3rz9vw/aHR0cHM6Ly9hcGMwMS5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cubG1kaW5kdXN0cmllLmNvbSUyRm5ld3NsZXR0ZXIlMkYxNDQlMkZuZXdzbGV0dGVyXzIwMTgxMF8xNDQuaHRtbCZkYXRhPTAyJTdDMDElN0MlN0MwOTFjYzI4MjVjOTQ0MzA1ZGIyNjA4ZDY0OTc1OGM5ZSU3Qzg0ZGY5ZTdmZTlmNjQwYWZiNDM1YWFhYWFhYWFhYWFhJTdDMSU3QzAlN0M2MzY3NzcxNjY2NjMwMTMzMjMmc2RhdGE9M2thYzVRSHRIJTJCR3FxREZFemFYTEtxNWxJQktwbTRBS2poVGVKdW91eWc4JTNEJnJlc2VydmVkPTA
https://www.lmdindustrie.com/
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nouveautés, les technologies à venir, des offres exclusives, les évolutions des marchés, les 
mouvements dans les entreprises ainsi que les principaux rendez-vous de la profession. 
 
Un annuaire produits et un espace catalogues vous donnent la possibilité de référencer vos 
produits et de rentrer en relation avec les acheteurs et prescripteurs de produits et équipements 
industriels.  
  
Vous avez enfin la possibilité de louer notre fichier d'abonnés pour faire des actions de solo- mailings 
afin de promouvoir vos produits.  
 

Consultez le kit média 2020 
 
 

Contact : Richard Hoang - Tél : 06 32 53 22 87 Mail : r.hoang@lmdindustrie.com  
Web : http://lmdindustrie.com/ 
 
 
 
 
 

OFFRE DEVICEMED  

 
 

DeviceMed est la revue francophone de référence dédiée aux technologies médicales. Elle s’adresse 

aux fabricants de dispositifs médicaux de France, de Belgique, de Suisse Romande et du Luxembourg. 

Diffusée auprès de 6300 lecteurs qualifiés à raison de 6 numéros par an, elle aborde tous les aspects 

relatifs aux matériaux, composants, équipements de production et prestations de sous-traitance 

intervenant dans la conception, la fabrication, le contrôle, le nettoyage, le conditionnement, la 

stérilisation des dispositifs médicaux. Elle aborde également les aspects réglementaires. La revue est 

complétée par un site web, une newsletter électronique, une page LinkedIn et une page Twitter. 

 
Package proposé aux adhérents du Réseau Mesure : 

 
 

• Un article rédactionnel dans la rubrique « métrologie et contrôle qualité » du guide 
annuel de l’acheteur 2020-2021 (qui paraît le 7/7/2020) ; contacter 
evelyne.gisselbrecht@devicemed.fr pour les modalités (taille de l’article à débattre selon la 
thématique, spécifications concernant les photos etc….). 

Et 

• Une annonce publicitaire dans ce numéro ou le numéro de septembre/octobre 2020 à un 
tarif préférentiel :  

• 2990 € HT pour une page quadri,  

• 1600 € HT pour une demi-page quadri,  

• 1300 € HT pour un tiers de page quadri 
 
 

http://ig3l.mjt.lu/lnk/AL4AAFg-pL8AAAAAAAAAAAAOo9gAAAAABl0AAAAAAAh6NwBd4QfZtXwSuHrzT_-xEY-BMbvlQQAIDgc/11/X3UjZbMSJ5uNSmzsTXJntQ/aHR0cHM6Ly9hcGMwMS5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cubG1kaW5kdXN0cmllLmNvbSUyRmZyJTJGY2F0YWxvZ3Vlcy5waHAlM0ZQSFBTRVNTSUQlM0RjZGNiYzQ0ZjlkZjkwMDcxNzQzMmMxMzhlYzBkNjQwZCZkYXRhPTAyJTdDMDElN0MlN0MwOTFjYzI4MjVjOTQ0MzA1ZGIyNjA4ZDY0OTc1OGM5ZSU3Qzg0ZGY5ZTdmZTlmNjQwYWZiNDM1YWFhYWFhYWFhYWFhJTdDMSU3QzAlN0M2MzY3NzcxNjY2NjMwNTMzNTUmc2RhdGE9cVVjQnBKMlAzSDhNZFlsNzdvbHhCNmJwOG5SNDdKJTJCMXRvNCUyQmk5aGdoblklM0QmcmVzZXJ2ZWQ9MA
https://www.lmdindustrie.com/fr/publicite.php
mailto:r.hoang@lmdindustrie.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flmdindustrie.com%2F&data=02%7C01%7C%7Cce922115dc78494b417b08d55cef9226%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636517106867853509&sdata=ZklRthXhJgalGjDIEdadoY8uxmb6NxaXCTiANTMcqSo%3D&reserved=0
mailto:evelyne.gisselbrecht@devicemed.fr
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REDACTIONNEL : 

 
Insertion d’un sous-dossier de la rubrique « métrologie et contrôle qualité » constitué par un article 
de présentation du Réseau Mesure et par les articles des adhérents ayant bénéficié du package. Ajout 
le logo du Réseau Mesure pour chacun de ces articles. 

 

Echéance remise des éléments avant le 25/05/2020 
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Contact : Evelyne Gisselbrecht - Tél. : +33 (0) 4 73 61 95 57 

E-Mail : evelyne.gisselbrecht@devicemed.fr Web : www.devicemed.fr 
 

 

 

OFFRE « EVEN PRO »  

 
LOCATION DE BASE DE DONNEES 
Campagne e‐mailing personnalisée : Entre 20 000 et 50 000 mails uniques 

• 1 envoi 

• 1 relance 

• 1 formulaire d’information (retour direct des demandes d’informations validées sur votre boite 
mail) 

• Rapport de campagne 

Montant total 1 800€HT au lieu de 2 000€HT 

 
POSSIBLITE DE COMMUNIQUER A TRAVERS LES SALONS SEPEM Industries 
 
Encart Publicitaire dans le Magazine SEPEM Industries. 
Magazine édité entre 35 000 et 50 000 exemplaires suivant la région. Le Magazine est envoyé 1 mois 
avant chaque édition de salon à tous les industriels présents dans la zone de chalandise du salon 
(directeur de site, maintenance, achats, travaux neufs, production, BE/Méthodes, …). 
Il est également diffusé pendant le salon (aux entrées, à tous les exposants ainsi que sur le stand 
Presse). 
 
Diffusion de SACS PUBLICITAIRES diffusés aux entrées des salons SEPEM Industries. 
Ensachage : Insertion d’un flyer ou objet pub dans les sacs distribués aux entrées des salons SEPEM 
Industries 

mailto:evelyne.gisselbrecht@devicemed.fr
http://www.devicemed.fr/
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/07/location-de-base-de-données.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/07/communication-salon-SEPEM.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/07/communication-salon-SEPEM.pdf
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Bannières Internet : Mise en ligne sur le site internet des salons SEPEM Industries avec lien direct 
vers votre site internet. 

 
Pour ces supports de communication une remise de 10% sera accordée à tous les adhérents du 

Réseau Mesure. Voir KIT MÉDIA. 
 

 
 

 

OFFRE La Gazette du laboratoire  

 
Créée par un scientifique pour les scientifiques, La Gazette du 
LABORATOIRE accompagne depuis 1995, la vie des laboratoires et sociétés scientifiques 
francophones en Recherche, Développement, Analyse et Contrôle.  
 
Métrologie et Mesure sont deux thématiques incontournables au sein du secteur scientifique. 
Nous vous proposons un ensemble de supports (print et online) permettant d’augmenter la 
visibilité de vos activités (équipements et services) et savoir-faire dans ces domaines 
spécifiques auprès de notre public scientifique et technique sur la France, la Belgique et la 
Suisse Francophone, ainsi que l’Afrique Francophone. 
 
Offre Media 2020 adhérents RESEAU MESURE 

 

En 2020, La Gazette du LABORATOIRE vous propose de communiquer sur vos spécificités 

techniques par le biais de ses différentes rubriques online : 

 

-  LIVRES BLANCS : mise à disposition de votre article technique au format PDF, en 

téléchargement direct, promotion mail + réseaux sociaux par nos soins – archivage 6 mois dans la 

rubrique sur notre site www.gazettelabo.fr  

 

- VIDEOS : mise en avant de vos contenus vidéos, avec lien direct vers la vidéo hébergée sur 

votre site (ou youtube ou autre plateforme), promotion mail + réseaux sociaux par nos soins – 

archivage 6 mois dans la rubrique sur notre site www.gazettelabo.fr  

-  

Pour contribuer à la notoriété de votre entreprise et de vos produits, pensez à utiliser : 

 

- Notre Newsletter mensuelle (en ligne sur notre site www.gazettelabo.fr et routée sur 45000 

contacts à sa date de publication sur le site)  

- Notre rubrique Nouveautés Produits, pour la promotion interactive de vos produits et 

équipements (info en ligne sur le mois choisi, promotion par nos soins sur 40000 mails en début de 

mois + 6 mois supplémentaires dans la rubrique galerie produits)  

- La parution couplée d’un article dans La Gazette du LABORATOIRE papier et en ligne 

(votre article est en ligne dès sa parution dans le journal ( mise en ligne en page d’accueil de 

www.gazettelabo.fr, version html + version PDF à télécharger + archivage dans la rubrique Articles en 

ligne ) – relais mail et réseaux sociaux 

- Le référencement dans notre moteur de recherche www.LABORATOIRE.com  

https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/07/WEB-KIT-MEDIA-3-VOLETS-SEPEM.pdf
https://www.gazettelabo.fr/gazette/gazette.php
https://www.gazettelabo.fr/gazette/gazette.php
https://www.gazettelabo.fr/wpaper/index.php
http://www.gazettelabo.fr/
https://www.gazettelabo.fr/wpaper/vindex.php
http://www.gazettelabo.fr/
https://www.gazettelabo.fr/elettre/
http://www.gazettelabo.fr/
https://www.gazettelabo.fr/inweb/index.php
https://www.gazettelabo.fr/galerie/index.php
http://www.gazettelabo.fr/
https://www.gazettelabo.fr/articles/index.php
https://www.gazettelabo.fr/articles/index.php
http://www.laboratoire.com/
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Tout au long de l’année :  

1 référencement dans www.laboratoire.com   

+ 1 action Online au choix  

= un logo offert sur le mot clé de votre choix dans Laboratoire.com 

 

Offre spéciale « PACK Mesures Solutions Expo2020 » :  

valable pour les parutions sur la période - Juin + juillet/aout (numéro spécial 25 ans de 

La Gazette du LABORATOIRE)+ septembre 2020 (numéro présent sur le salon) + 

octobre 2020 

 

FORMULE 1 - Pour la réservation d’un pack comprenant :  

1 insertion publicitaire ¼ de page  

+ 1 rédactionnel produit  

+ 1 Newsletter  

Forfait 1500 €HT (la newsletter - valeur 390 €ht- vous est offerte) 

 

FORMULE 2 - Pour la réservation d’un pack comprenant :  

1 insertion publicitaire ¼ de page  

+ 1 rédactionnel produit  

+ 1 Newsletter  

+ 1 adhésion à laboratoire.com  

Forfait 1850 €HT (la newsletter 390 €ht vous est offerte ainsi qu’un logo société – valeur 200 € 

ht - dans Laboratoire.com (relié au mot-clé de votre choix) 

 

Pour connaître l’ensemble des prestations Print et Online, téléchargez le KIT MEDIA 2020 

 

Pour toute demande spécifique ou tout renseignement : 
Contactez Christine BOUILLARD – cbouillard@gazettelabo.fr 

La Gazette du LABORATOIRE – tél : + 33(0)4 77 72 09 65 – www.gazettelabo.fr 
 
 
 

http://www.laboratoire.com/
https://www.gazettelabo.fr/gazette/kitmedia.php
mailto:cbouillard@gazettelabo.fr
http://www.gazettelabo.fr/
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OFFRE  
France Environnement – L’Eau, l’Industrie, les Nuisances  

 
 
 
 
 

 

 

Pour les exposants à MSE 2020 et les adhérents :  une remise de 15%, EN PLUS du système 

dégressif habituel.  

 

Exemple de pack : 

 

> 1 demi page dans le numéro 434 de la revue EIN (cahier spécial avant salon) : 1 650 € 

+ 1 bandeau en ligne 1 mois sur revue-ein.com  

 

> 1 demi page dans le numéro 435 de la revue EIN (compte rendu après salon) : 1 650 € 

   + 1 bandeau en ligne 1 mois sur revue-ein.com  

 

   + 1 demi page dans le Hors Série 435HS "Guide des Nouveautés Techniques" (GNT) : OFFERTE  

 

> 1 Notice Technique dans le GNT : 950 € 

• Présentation d'un produit sur 1 page, diffusée en ligne quand vous souhaitez, et en papier dans 
le "Guide des Nouveautés Techniques" 

 

> 1 abonnement PROFESSIONNEL à France Environnement : 1200 € 

• Fiche Entreprise Premium avec classement en tri prioritaire 
• Fiches Produits & Réalisations illimitées 
• Community Management : 6 publications créées (par nous) pour vous  
• Crédits illimités pour demandes de devis 
• Outils : Suivi Google, Créations d'emailing, Statistiques 
• Diffusion illimitée de contenus 
• Formation 1 heure 

 

 

TOTAL : 5 450 € 

Après remise « Réseau Mesure / MSE3 » : -15%" : 4 632,5€ 

Après remise « Dégressif 4 à 6 prestations » : -20%" : 3 700€ 

 

3700 € pour 3 demi-pages, 2 bandeaux, 1 notice technique (en ligne et papier) et 1 abonnement 

(1an) à FranceEnvironnement. 

 

Téléchargez le KIT MEDIA 2020 
 

France Environnement – L’Eau, l’Industrie, les Nuisances  
 

Contact : Grégoire Johanet - Tél. : +33 (0) 1 44 84 78 85 
E-Mail : gregoire@alphamedia.fr Web : www.revue-ein.com - www.franceenvironnement.com 

 

http://revue-ein.com/
http://revue-ein.com/
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/01/KitMediaFranceEnvironnement2020_V0.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/01/KITMEDIA2020-EIN-V0.2.pdf
mailto:gregoire@alphamedia.fr
http://www.revue-ein.com/
http://www.franceenvironnement.com/
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OFFRE LIQUIDES MAGAZINE  
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OFFRE ESSAIS ET SIMULATIONS  
 
 
 
 

 

Sciences et techniques en environnement pour les laboratoires et l’industrie. Essais & Simulations 
est la revue de référence pour tous les professionnels et les concepteurs dans les domaines des 
essais industriels en environnement (destructifs ou non destructifs) et de la mesure, dans l’industrie, 
les laboratoires, la formation ou l’enseignement et la recherche. Véritable veille technologique, Essais 
& Simulations constitue chaque trimestre pour ses lecteurs une source d’information fiable et 
complète. 

 
Pour chaque adhérent du Réseau Mesure, un abonnement d'un an à tarif préférentiel :  

50€ TTC au lieu de 85€, soit -40% de réduction 
 

Vous pouvez également contacter directement Olivier Guillon afin de participer au dossier de 
votre choix. 

 
 
 

Olivier GUILLON - Rédacteur en Chef -PRODUCTION MAINTENANCE | ESSAIS & SIMULATIONS 
Tél. : 06 61 65 11 74 - o.guillon@mrj-corp.fr 

MRJ Presse, Le Trèfle, 22, boulevard Gambetta | 92130 Issy-les-Moulineaux 

 
Téléchargez le KIT MEDIA 2020  www.mrj-presse.fr  

 

 

https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/01/kit-media-essais_simulations.pdf
http://www.mrj-presse.fr/
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OFFRE LE JOURNAL DES FLUIDES  
 
Le Journal des fluides est le magazine français d’équipements industriels de traitement des matières 
premières liquides pâteuses et visqueuses. Distribué gratuitement à un lectorat qualifié, la revue est 
diffusée tant dans les entreprises d’agroalimentaires que pharmaceutiques/cosmétiques, pétrochimique 
ou encore aux collectivités. Le Journal des fluides est également disponible en version numérique sur 
le site internet ou par newsletters. Pour le recevoir gratuitement, inscrivez-vous sur le site internet. 
Chaque année, Le journal des fluides publie également le Répertoire actualisé des fournisseurs 
d’équipements industriels de traitement des matières premières liquides. 
 

Offre commerciale réservée aux adhérents du Réseau Mesure : 
 

- 30% de réduction sur la globalité du kit média du Journal des Fluides pour les numéros 99- 
Août/Septembre, 100-Octobre/Novembre et 101 Décembre/Janvier. 

- Le logo de l’adhérent est offert sur le plan du salon Mesures Solutions EXPO Lyon 2020. Le 
plan du salon sera encarté et inséré dans la revue n°100 – Octobre/Novembre. 

- Les entreprises adhérentes seront notées dans l’édition spéciale du Journal des Fluides – 
Répertoire des Fournisseurs n°99 avec le logo « Réseau Mesure ». 

- Le logo de l’entreprise adhérente dans le répertoire des fournisseurs est offert pour tout 
achat d’encart publicitaire. 

 

Téléchargez le KIT MEDIA 2020 
 

Contact : Arthur Fitament - Tél. : +33 (0) 1 44 84 78 85 
E-Mail : arthur@fitamant.fr Web : http://www.lejournaldesfluides.com/ 

 

 
 

OFFRE INFO RAIL       
 

A travers notre neuvième édition d' INFO RAIL, sera représenté un panel d'entreprises liées à la 
métrologie pour répondre aux besoins des acteurs qui gravitent autour du monde ferroviaire, tels que 
SNCF, RATP, BOMBARDIER, ALSTOM, VEOLIA, EUROVIA, GEODIS ...  

Nous vous proposons des éléments qui pourront constituer un point de départ d'une communication 
adaptée à votre entreprise dans le monde ferroviaire.  

Offre commerciale réservée aux adhérents du Réseau Mesure : 

Un sur classement est offert à chaque entreprise adhérente du Réseau Mesure 

L’insertion de votre entreprise adhérente comprend :  

• Le format papier,  
• Le format numérique,  

http://www.lejournaldesfluides.com/
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/02/KIT-MEDIA-JDF-2020_2.pdf
mailto:arthur@fitamant.fr
http://www.lejournaldesfluides.com/
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• Présence de la société au sein du site internet : https://www.partnersindustry.com/  

Diffusion supplémentaire ciblée auprès des salons partenaires tels que :  

• SIDO EVENT  
• SIFER 
• APS  
• AMIANTE 
• PREVENTICA 
• 3D PRINT 
• INNOTRANS 
• GLOBAL INDUSTRIE 
• TRANSPORT PUBLIC 2020  EUROPEAN MOBILITY EXPO 

Enfin, les sociétés adhérentes auront la possibilité de mettre encore plus en avant leur société par le 
biais de nos multiples prestations : format digital, flux RSS, vidéo corporate, logo avec lien de 
redirection sur site web... 

 

Découvrez INFO RAIL 
 

Téléchargez le KIT MEDIA 2020 
 

Contact : A. Feddane - Tél. : +33 (0) 01.73.85.12.46. 
E-Mail : a.fed@infos-rail.fr  Web : https://www.partnersindustry.com/ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/03/PRESENTATION-DIGITALE-FERROVIAIRE-2.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/03/PRESENTATION-DIGITALE-FERROVIAIRE-2.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/03/PRESTATIONS-CONTRAT.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/03/PRESTATIONS-CONTRAT.pdf
mailto:a.fed@infos-rail.fr
https://www.partnersindustry.com/
https://www.mesures-solutions-expo.fr/exposants/demande-d-inscription-mse2020
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OFFRE Le Journal du Vrac  
 
 
 
 
Magazine dédié à l'actualité des équipements industriels de traitement des matières premières : 
poudres, granuleux, pulvérulents. La revue spécialisée s'adresse aux professionnels du stockage, de la 
manutention et du process des produits en vrac. 
 

Offre Commerciale réservée aux adhérents du Réseau Mesure 

 

- 30% de réduction sur la globalité du Kit Média du Journal du Vrac pour les numéros 132-mai/juin et 

133 Juillet/Août. 

- Les entreprises adhérentes seront notées dans l’édition spéciale du Journal du Vrac – Répertoire des 

Fournisseurs n°133 avec le logo « Réseau Mesure ». 

- Le logo de l’entreprise adhérente dans le répertoire des fournisseurs est offert pour tout achat 

d’encart publicitaire. 

- Les adhérents peuvent transmettre des informations relatives à leurs actualités produits, 

gracieusement, en fonction des places disponibles dans la revue et des sujets abordés. 

 

Téléchargez le KIT MEDIA 2020 
 

Contacts :  
Technique - Aude Marsault  - Tél. : +33 (0) 2 98 98 01 00 

E-Mail : assistante.commerciale@fitamant.fr   
 

Caroline Caruana  - Tél. : +33 (0)6 59 15 59 72 
E-Mail : caroline.caruana@fitamant.fr 

 
Web : http://www.lejournalduvrac.com/ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/04/JDV-KIT-MEDIA-2020-MD.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/04/JDV-KIT-MEDIA-2020-MD.pdf
mailto:assistante.commerciale@fitamant.fr
mailto:caroline.caruana@fitamant.fr
http://www.lejournalduvrac.com/
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OFFRE ACOM SERVICE  
 
 

AUDIT SITE WEB 

 

L’audit d’un site web a pour but d’évaluer l’ergonomie, le design, le référencement naturel, les 

performances, le respect des standards et de la réalisation technique. 

L’offre comprend :  

- Audit de structure  

- Audit de concurrence (1 à 2 concurrents) 

- Audit de popularité 

- Audit de visibilité 

- Performance 

- 1 h d’entretien téléphonique, Skype ou TeamViewer pour accompagnement et explication de 

l’audit  

Offre 1 
Tarif public 
Tarif négocié pour le Réseau Mesure 
Ce tarif comprend tous les audits mentionnés 
ci-dessus, les recommandations d’amélioration 
et d’optimisation 

 
650 € HT 
590 € HT 

 

 

-  

Offre 2 
Tarif public 
Tarif négocié pour le Réseau Mesure 
Ce tarif comprend tous les audits mentionnés 
ci-dessus, les recommandations d’amélioration 
et d'optimisation.  
À la suite de l’optimisation par le client un 
nouvel audit sera réalisé pour en juger 
l’efficacité et fournir de nouvelles 
recommandations si besoin. 

 
1000 € HT 
900 € HT 

Un minimum de 3 entreprises participantes est demandé  
pour valider cette offre. 
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Création d’un Site Web 

 

Il s’agit d’une création de site web avec une adaptation graphique simple et adaptée à la demande de 

l’entreprise (charte graphique) et sans développement de fonctions particulières. 

Si besoin de prestations supplémentaires un nouveau devis sera créé. 

 

 

Dans cette offre il y a 2 types de créations possibles : 

 
Type vitrine (WordPress / PrestaShop) 
Tarif public 
Tarif négocié pour le Réseau Mesure 
 

 
 

1 500 € HT 
1 350 € HT 

 

 
Type vente en ligne* (PrestaShop) 
Tarif public 
Tarif négocié pour le Réseau Mesure 

 
 

2 000 € HT 
1 800 € HT 

 
*Pour la vente en ligne : avec terminal de paiement gratuit (Stripe ou équivalent) 

 

 

Un terminal de paiement bancaire peut être envisagé (Sur devis env. 500€ hors contrat avec la 

banque). 
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AdWords 

 

Le programme AdWords permet la sélection de mots-clés particuliers utilisés dans les requêtes afin 

d’optimiser les recherches du site web de votre entreprise et permettre à celui-ci une meilleure visibilité 

(Référencement payant). 

Elle comprend la création de la campagne et son paramétrage sur 1 mois. 

Création de la campagne et au choix : 

1 Thématique 
Tarif public 
Tarif négocié pour le Réseau Mesure 

 
600 € HT 
500 € HT 

2 Thématiques 
Tarif public 
Tarif négocié pour le Réseau Mesure 

 
800 € HT 
720 € HT 

3 Thématiques 
Tarif public 
Tarif négocié pour le Réseau Mesure 

 
1 000 € HT 
   900 € HT 

Optimisation mensuelle avec rapport  
(après le 1er mois) 
Tarif public 
Tarif négocié pour le Réseau Mesure 

 
   400 € HT 
   350 € HT 

 

Cette offre n’est valable que pour un minimum de 3 clients avec formule au choix.  
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Création de contenu blog/texte 

 

La stratégie de contenu permet le positionnement d’une entreprise sur des thématiques précises. Elle 

permet à l’entreprise d’être plus visible sur les moteurs de recherches, de générer du trafic qualifié 

en attirant l’internaute via des contenus qui lui sont adaptés. 

 

Création de contenu optimisé référencement et technique. Les thématiques sont choisies par le client, 

10 textes minimums d’environ 850 mots. 

 

- 110€ HT Prix public avec minimum 5 textes 

- 90€ HT Prix adhérent Réseau Mesure avec minimum 10 textes (Soit 900 € les 10 textes, à 

répartir entre les adhérents). 

 

 

 

 

 

https://www.1min30.com/dictionnaire-du-web/moteur-de-recherche/
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Vidéo portrait entreprise 

 

Vidéo 4K de 1min à 1min 30 en plan fixe sur l’histoire de votre entreprise ou votre métier, à partager 

sur votre site web ou sur vos réseaux sociaux. 

 

Le tarif comprend le tournage et le montage de la vidéo, la réalisation d’un storyboard avec le client en 

amont de la vidéo (définition des plans fixes). 

Frais de déplacement en supplément. 

 

▪ 550€ HT Prix public par vidéo 

▪ 490€ HT Prix adhérent Réseau Mesure  

 

Un minimum de 5 entreprises participantes est demandé pour valider cette offre. 
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Tutoriel produit vidéo 

 

 

 

Vidéo 4K d’environ 1 minute sur la démonstration de l’utilisation d’un produit, logiciel, application ou 

autre. 

Le tarif comprend le tournage de la vidéo et le montage. 

Voix Off en supplément (200€ H.T), le texte doit être fourni par le client. 

 

 

 

▪ 450€ HT Prix public par vidéo 

▪ 390€ HT Prix adhérent Réseau Mesure 

 

--------------------- 

 

Un minimum de 5 entreprises participantes est demandé pour valider cette offre. 
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Accompagnement stratégie digitale 

 

Améliorer votre positionnement et votre notoriété sur le web grâce à un plan d’action de communication 

digitale adapté à vos ambitions.  

Accompagnement sur 6 mois. 

Ce forfait comprend : 

- Audit du site  

- Audit de stratégie 

- Recommandations : 

Technique  

Contenu 

Assistance réseaux sociaux via Skype ou TeamViewer 10 séances de 1 h 

Vidéo d’entreprise 1 min 30 en 4K, plan fixe. 

Campagne AdWords (hors budget) avec 3 thématiques sans optimisation ultérieure (ou si 

besoin sur devis) 

6 textes de contenu d’environ 850 mots. 

 

▪ 2 900€ HT Prix public 

▪ 2 700€ Prix adhérent Réseau Mesure 
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Location de pupitre tactile 

 

Nous vous proposons la location de pupitre tactile à l’occasion de salon professionnel, réunion ou autre 

évènement. 

Cette borne multimédia permet une navigation facile depuis un écran tactile de 27’’, affichage 

dynamique et intuitif.  

 

La borne permet la lecture en continue d’une vidéo de présentation d’entreprise ou autre. 

Lorsque l’écran est touché, il bascule vers une page contenant différente page web (connexion Internet 

indispensable non incluse). 

La borne tactile permet également (sous réserve de compatibilité) d’exécuter le logiciel de votre choix 

(obligation de l’installer sur l’appareil). 

Le tarif n’inclut pas les frais de transport. 

D’autres modèles sont disponibles sur demande. 

 

 

▪ 850€ HT Prix public pour 1 semaine de location. 

▪ 750€ HT Prix adhérent Réseau Mesure. 

 

 

 
 

Contact : Stéphane Coupeau – 06 10 11 05 85 - stephane.coupeau@acomservice.fr 

 

 

Votre contact presse Réseau Mesure 

Estelle Duflot 

Tél : 09 54 64 45 56  / 06 51 05 08 80 

Mail : eduflot@reseau-mesure.com 

 

www.reseau-mesure.com 
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