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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 19 
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

CIMAX Canuet Jean-Guillaume jg.canuet@groupe-cimax.fr 06 63 01 17 59

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 - 

PRODUCTION MAINTENANCE 
Barlier Patrick p.barlier@mrj-corp.fr 01 84 19 39 37

ESSAIS ET SIMULATIONS - 

PRODUCTION MAINTENANCE 
Guillon Olivier o.guillon@mrj-corp.fr 06 61 65 11 74

EUREKA Nocart Dominique Nocart.eureka@outlook.com 06 20 62 77 11 

France ENVIRONNEMENT L’EAU 

L’INDUSTRIE LES NUISANCES  
Johanet Grégoire gregoire@alphamedia.fr

06 88 64 52 46 - 

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 Pierson Emmanuel emmanuel.pierson@infopro-digital.com 06 29 82 21 95

LA GAZETTE DU LABORATOIRE Bouillard Estelle estelle.bouillard@gazettelabo.fr 04 77 72 09 65 

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

Le Journal du Vrac MARSAULT Aude adv1@fitamant.fr 02.98.98.01.48

Le Journal du Vrac Caroline Caruana Caroline Caruana caroline.caruana@fitamant.fr 06 59 15 59 72

Le Monde de l'Industrie Hoang Richard r.hoang@lmdindustrie.com 06 32 53 22 87
L'USINE NOUVELLE INFO PRO 

DIGITAL - EXPO PERMANENTE
Rebeillard Etienne etienne.rebeillard@infopro-digital.com 01 79 06 73 95

Machines Production Meyrand Jérome jmeyrand@machinesproduction.fr 04 50 03 20 14

MESURES Burlot David adv3@fitamant.fr  06 79 95 69 23

MESURES Eremian Sophie sophie.eremian@mesures.com 06 19 37 59 94

PEI France Akbulut Roxanne r.akbulut@tim-europe.com 06 52 31 41 56

Sepem Industries Collié Aurélie aurelie.collie@gl-events.com 05 47 66 90 10

Techniques de l'ingénieur Delaval Aline aline.delaval@teching.com 01 53 35 20 04 

Traitements et matériaux Boutonnet Adrien a-boutonnet@pyc.fr 01 53 26 88 84 

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 

 
 
Offres et tarifs du Plan Média 2022 proposés aux adhérents du Réseau Mesure : 
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Contact :  

 

Priscilla COGAN 

Responsable CSM 

Prendre un rendez-vous  

priscilla.cogan@infopro-

digital.com   

+33 (0)1 77 92 98 91 

+33 (0)6 58 58 28 93 

 Antony Parc 2 

10 place du Général de Gaulle – BP20156 

92 186 Antony Cedex 

 

 

 

 

Aurore MAUGUIN 

Account Manager 
 
Prendre un rendez-
vous 
aurore.mauguin@infopro-
digital.com 
+33 (0)1 77 92 93 27 

 
Antony Parc 2 
10 place du Général de 
Gaulle – BP20156 
92 186 Antony Cedex 
 

 
 

   

  

 www.usinenouvelle.com/expo/ 

 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/PriscillaCOGAN@infoprodigital365.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/PriscillaCOGAN@infoprodigital365.onmicrosoft.com/bookings/
mailto:priscilla.cogan@infopro-digital.com
mailto:priscilla.cogan@infopro-digital.com
https://outlook.office365.com/owa/calendar/IngridGuillou@infoprodigital365.onmicrosoft.com/bookings/s/OQC_JfL8nkKvOsKxIlRQ9A2
https://outlook.office365.com/owa/calendar/IngridGuillou@infoprodigital365.onmicrosoft.com/bookings/s/OQC_JfL8nkKvOsKxIlRQ9A2
mailto:aurore.mauguin@infopro-digital.com
mailto:aurore.mauguin@infopro-digital.com
http://www.usinenouvelle.com/expo/
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OFFRE « PEI »         

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

sur vos nouveaux produits selon les thèmes et les échéances suivantes : 

 

 

 

Remise de 30% pour les adhérents du Réseau Mesure  

sur les prestations (hors rédactionnel) proposées par PEI. 

 

Téléchargez le Kit Média 
 

Contact : Roxane Akbulut - port: 06 52 31 41 56 - mail : r.akbulut@tim-europe.com 
 

https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2021/12/Mediakit_2022_France.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2021/12/Mediakit_2022_France.pdf
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OFFRE « CONTROLES ESSAIS MESURES » 

 

À propos de CEM 
La référence française pour communiquer auprès des professionnels de la métrologie, des essais non 
destructifs, de la tomographie, de l’optique-photonique et de l’instrumentation. 
 

 
1. Réduction sur les offres vidéos 
CEM offre aux adhérents du Réseau Mesure 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 
 
 
 

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. Sous 

réserve de respecter la charte éditoriale fournie et sous réserve de l’acceptation de l’information par la 

rédaction de la revue. 

 

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.editocom.com/nos-offres-video/
https://www.editocom.com/rm/
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Planning de remise des éléments pour l’espace dédié aux nouveautés des adhérents du Réseau 
Mesure :  

• CEM 78 (février) - Remise des éléments rédactionnels le : 21 janvier 2022 

• CEM 79 (mai) - Remise des éléments rédactionnels le : 25 mars 2022 

• CEM 80 (septembre) - Remise des éléments rédactionnels le : 22 juillet 2022 

• CEM 81 (novembre) - Remise des éléments rédactionnels le : 21 octobre 2022 

 

 
 
 
 

Téléchargez le Kit Média 2022 
 

https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2021/12/CEM-KIT-MEDIA-2022.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2021/12/CEM-KIT-MEDIA-2022.pdf
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Offre spéciale abonnement : 

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

Exemplaire numérique de découverte 

: Lien : https://link.editocom.com/ic32rm 

Mot de passe : 32dec21ic 

 

Téléchargez le Kit Média 2022 
 

Pour toute demande, n’hésitez pas à 

consulter CEM ou INDUSTRIES 

COSMETIQUES, un accueil privilégié est 

réservé aux adhérents du Réseau 

Mesure. 

 

https://link.editocom.com/ic32rm
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2021/12/IC-KIT-MEDIA-2022-FR.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2021/12/IC-KIT-MEDIA-2022-FR.pdf
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OFFRE MESURES 

 

13 000 exemplaires 

20 000 lecteurs professionnels 

Remise de 40% pour les adhérents du Réseau Mesure  
sur l’ensemble l’offre « print » et « digitale » valable sur tous les 

numéros de l’année 2022. 

 

 

N'hésitez pas à proposer vos rédactionnels pour le magazine MESURES 
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Dans le cadre du partenariat avec MESURES vous pouvez diffuser gracieusement des 

informations sur vos nouveaux produits selon les thématiques des dossiers ci-dessous. 

 

Téléchargez le Kit Média complet 
 

 
 

Contact: Jonathan Starck – Tel : 06 79 95 69 23 / Mail / jonathan.starck@fitamant.fr 

 

https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2021/12/KIT-MEDIA-2022-MESURES.pdf
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OFFRE AXES INDUSTRIES WWW.Axes Industries.com  
 

OFFRE SPECIALE POUR LES ADHERENTS DU 

RESEAU MESURE QUI SOUHAITENT 

DECOUVRIR AXES INDUSTRIES 

AXES INDUSTRIES® est éditeur depuis plus de 18 ans de Médias de Référence dédiés à la 

Mécatronique, Automation, Mesure, Informatique Industrielle pour les Machines et les Process 

Industriels. 

AXES INDUSTRIES® est un acteur incontournable pour cibler les Concepteurs, les Fabricants et les 

Utilisateurs des Machines, Spécialistes des Composants, Logiciels, Systèmes, Sous-ensembles, de la 

Mesure et du Contrôle, de la Sécurité Machine. 

AXES INDUSTRIES® propose un éventail complet d'outils 100% WEB Marketing: - Référencement 

Produits sur notre portail Internet www.axesindustries.com pour un Référencement naturel sur les 

moteurs de recherche - Marketing direct : Base de données hautement qualifiée. Bureaux d'études, 

services Méthodes chez les Fabricants, Maintenance... Envoi de Solos e-mailing 60 000 contacts 

personnalisés et de newsletters mensuelles - Services + : Réalisation d'e-mailing, newsletters, 

bannières. 

Une référence de l'emailing dans son secteur et un accompagnement de qualité pour la réalisation de 

vos campagnes. La qualité reconnue de nos leads est avant tout notre volonté de vous proposer un 

fichier différent. 

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

- Offre solo emailing sur la base 70 000 mails AXES INDUSTRIES  

  avec remise sur tarif de 15% et les frais techniques de réalisation du visuel Offerts. 

- Insertion produits et/ou bannières dans les Newsletters 

Diffusez vos nouveautés auprès des contacts d'« AXES INDUSTRIES »  

 

Dates de remises des     Dates d'envois des   

 éléments techniques     Newsletters en 2022 

 Semaine 2      10/01/2022     Semaine 3      17/01/2022 

Semaine 09    28/02/2022     Semaine 10    07/03/2022 

Semaine 10    04/04/2022     Semaine 15    11/04/2022 

Semaine 22    07/06/2022     Semaine 23    13/06/2022  

Semaine 37    12/09/2022     Semaine 38    19/09/2022  

Semaine 41    10/10/2022     Semaine 42    17/10/2022 

Semaine 45    07/11/2022     Semaine 46    14/11/2022 
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> En septembre 2021, pour les 20 ans de la société, Axes Industries a sorti la nouvelle version de 

son site plus rapide, dynamique et responsive. 

Le nouveau site met plus en avant les nouveautés produits et propose une meilleure visibilité. 

> En 2021, Axes industries a travaillé et développé sa base de contacts, proposant dorénavant 70 

000 contacts qualifiés à jour. 

> Axes Industries a mis à jour aussi le format de sa Newsletter permettant de générer plus de trafic 

vers le site des annonceurs. 

Vous trouverez sur ce Lien cette nouvelle formule de Newsletter. 

 

Téléchargez le Kit Média 2022 
 

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

 
 
 

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 2022, il est proposé d'être présent sur le portail Zone Industrie.com durant une année à un prix 
net remisé de 990€ 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 

 
4 300 € HT 
   990 € 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. 

 

https://public.message-business.com/emailing/54753/261/Emailing.aspx
https://www.axesindustries.com/pdf/axes-industries.pdf
https://www.axesindustries.com/pdf/axes-industries.pdf
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• 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 

 

 

• 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 50 000 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 

 

http://www.zoneindustrie.com/
mailto:actus@zoneindustrie.com
mailto:mleguern@zoneindustrie.com


 

 

Plan Media 2022 pour les adhérents  
Du Réseau Mesure 

 
REFERENTS ENTREPRISES 
 
Christophe BRACON 
 

 

 

15 

 

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 2022 (qui parait le 05/07/2022) 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 2022 à un 
tarif préférentiel :  

• 2 990 € HT pour une page quadri,  

• 1 600 € HT pour une demi-page quadri,  

• 1 300 € HT pour un tiers de page quadri 
 

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. 
 

 

mailto:evelyne.gisselbrecht@devicemed.fr
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Téléchargez le Kit Média 2022 
 

Contact : Evelyne Gisselbrecht - Tel: +33 (0) 4 73 61 95 57 / Mail : evelyne.gisselbrecht@devicemed.fr 

www.devicemed.fr 

 
 
 

OFFRE MACHINES PRODUCTION 

 

Machines Production, l’actualité de l’industrie, est depuis plus de 50 ans la revue professionnelle de 

référence pour le travail des métaux, depuis la conception des pièces jusqu’au produit fini. 

Machines Production éditée à 8 000 exemplaires, 16 fois par an et en plus diffusée à 125 000 emails 

nominatifs de l'industrie mécanique, s’adresse à tous ceux qui conçoivent, usinent et montent des 

ensembles mécaniques.  

Vous trouverez au fil des pages, des articles, des informations techniques sur les machines-outils, les 

outils coupants, la fabrication additive, les machines à mesurer, les technologies de contrôle, les 

accessoires… 

 

https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2022/01/Kit-media-DeviceMed-2022.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2022/01/Kit-media-DeviceMed-2022.pdf
http://www.devicemed.fr/
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Machines Production et Réseau Mesure 

vous proposent une offre d'abonnement à tarif préférentiel 
 
 

 

110 € au lieu de 165 € TTC par an (*) 

 

 

   

 

Pour en bénéficier, créez votre compte et rentrez le code promo : RM2022  
    

  

Je profite de mon offre   

  

En plus des 16 magazines que vous recevrez, profitez de cette opportunité spéciale vous 

permettant de : 

1. Télécharger librement nos revues 

2. Créer votre newsletter personnalisée 

3. Référencer votre société sur notre site machinesproduction.fr 

Et bien d'autres avantages. Alors n'hésitez pas abonnez-vous ! 

(*) offre valable uniquement pour les nouveaux abonnés 

    

Remise de 15% pour les adhérents du Réseau Mesure sur les TARIFS DU Kit Media 2022 

 
Téléchargez le Kit Média 2022 

 
Pour en savoir plus contactez : Laure CROMBACK Responsable Marketing et Communication  

+ 33 6 11 67 20 86| lcromback@machinesproduction.fr 

 

https://eye.mail.machpro-mail.fr/c?p=wAbNAzbDxBDQotDI_Gh38kLQodCiSfLQldC_KtCA0JrEEClKUtCO0JHQ1U700LBEAtDabdCm0JU82Y1odHRwczovL3d3dy5tYWNoaW5lc3Byb2R1Y3Rpb24uZnIvYWJvbm5lei12b3VzP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU9mZnJlIHNww6ljaWFsZSBBYm9ubmVtZW50IC0gUsOpc2VhdSBNZXN1cmW4NWJkMDdhMjIxMWNlNjI3ZjlmZDQwYzkwuDYwYzc3MDMyMGRlMjdkNmVkZDJlOWZhYcC2ME55N0V4QlJUZGFCcGduTm1yZ2wyUbhleWUubWFpbC5tYWNocHJvLW1haWwuZnLEFCNQfWjQ2dCjCW_qcCr289CjItDXD1pD0Ic
https://eye.mail.machpro-mail.fr/c?p=wAbNAzbDxBDQotDI_Gh38kLQodCiSfLQldC_KtCA0JrEEClKUtCO0JHQ1U700LBEAtDabdCm0JU82Y1odHRwczovL3d3dy5tYWNoaW5lc3Byb2R1Y3Rpb24uZnIvYWJvbm5lei12b3VzP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU9mZnJlIHNww6ljaWFsZSBBYm9ubmVtZW50IC0gUsOpc2VhdSBNZXN1cmW4NWJkMDdhMjIxMWNlNjI3ZjlmZDQwYzkwuDYwYzc3MDMyMGRlMjdkNmVkZDJlOWZhYcC2ME55N0V4QlJUZGFCcGduTm1yZ2wyUbhleWUubWFpbC5tYWNocHJvLW1haWwuZnLEFCNQfWjQ2dCjCW_qcCr289CjItDXD1pD0Ic
https://eye.mail.machpro-mail.fr/c?p=wAbNAzbDxBDQotDI_Gh38kLQodCiSfLQldC_KtCA0JrEEAdNOtCe7NCqSOTQgwTQgdCaI3HQuWXZjWh0dHBzOi8vd3d3Lm1hY2hpbmVzcHJvZHVjdGlvbi5mci9hYm9ubmV6LXZvdXM_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249T2ZmcmUgc3DDqWNpYWxlIEFib25uZW1lbnQgLSBSw6lzZWF1IE1lc3VyZbg1YmQwN2EyMjExY2U2MjdmOWZkNDBjOTC4NjBjNzcwMzIwZGUyN2Q2ZWRkMmU5ZmFhwLYwTnk3RXhCUlRkYUJwZ25ObXJnbDJRuGV5ZS5tYWlsLm1hY2hwcm8tbWFpbC5mcsQUI1B9aNDZ0KMJb-pwKvbz0KMi0NcPWkPQhw
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2022/01/Kit-Media-2022-FR-Machines-Production.pdf
mailto:lcromback@machinesproduction.fr
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OFFRE LE MONDE DE L’INDUSTRIE 

 
 

Pour toute publication dans les numéros spéciaux consacrés au monde de la mesure, 
des capteurs et de la vision : n°199 en avril et n°206 en novembre 2022. 

 
Remise de 10% 

 
Le Monde de l'Industrie, c’est avant tout : 
 
Le Site Internet  

• 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. 
 
Les Newsletters 
La Newsletter Le monde de l’industrie : 
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 : 
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 le monde des connecteurs et équipements électriques  
1 numéro (mai)   

• Newsletters sur le monde de l’industrie 4.0  
2 numéros (février et 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 (avril et novembre)   

• Newsletters le monde de la Sécurité et de l’environnement 2 numéros (mai et décembre)   
 
Les 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 
intéressés. 
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Consultez le kit média 2022  

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

Web : http://lmdindustrie.com/ 
 
 
 

https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2021/12/2022-Kit-Media-francais.pdf
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
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OFFRE « SEPEM »  

 
 
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 
 
 
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 (2022 disponible fin janvier 2021). 

 
Bénéficiez des bons de commandes  

réservés aux adhérents du Réseau Mesure. 
 

• Communication Salons SEPEM Industries 
• Location de base de données des salons SEPEM Industries et VRAC 

TECH expo 

 
Contact : Aurélie Collié - Tél : +33(0)5.47.66.90.10 - 05.53.36.78.78 

Mail : aurelie.collie@gl-events.com 
Salons SEPEM Industries – VRAC TECH Expo – PHARMACOSMETECH – VinEquip 

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
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2020/07/WEB-KIT-MEDIA-3-VOLETS-SEPEM.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2021/01/WEB-KIT-MEDIA-3-VOLETS-SEPEM-1.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2021/01/location-de-base-de-donnees-1.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2021/01/location-de-base-de-donnees-1.pdf
mailto:aurelie.collie@gl-events.com
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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 2022 adhérents RESEAU MESURE 

 

En 2022, 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  

 

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 

 

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

1 insertion publicitaire ¼ de page dans la Gazette du LABORATOIRE (édition print France)  

+ 1 rédactionnel produit  

+ 1 info texte dans la Newsletter générale  

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

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
http://www.laboratoire.com/
http://www.laboratoire.com/
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FORMULE 2 - Pour la réservation d’un pack comprenant :  

1 insertion publicitaire ¼ de page dans la Gazette du LABORATOIRE (edition print France) 

+ 1 rédactionnel produit  

+ 1 info texte dans la Newsletter générale 

+ 1 adhésion à laboratoire.com  

Forfait 1850 €HT (la newsletter (valeur 390 €ht) vous est offerte ainsi qu’1 logo société (valeur 

200 € ht) dans Laboratoire.com (logo relié au mot-clé de votre choix) 

 

Pour connaître l’ensemble des prestations Print et Online, téléchargez le KIT MEDIA 2022 

 

Pour toute demande spécifique ou tout renseignement, contactez : 
 

Sandra BOUILLARD - sandra.bouillard@gazettelabo.fr  
Tél : + 33(0)4 77 72 09 65 

La Gazette du LABORATOIRE  
www.gazettelabo.fr 

 
 
 

OFFRE CIMAX    

 
Cimax est une maison d’édition professionnelle regroupant les magazines suivants :  
 

• Cad-Magazine : https://www.cad-magazine.com/ 

• Jautomatise : https://www.jautomatise.com/ 

• Trametal : http://www.trametal.com/ 

• Ainsi qu’une chaîne web tv : Manufacturing.fr - https://www.manufacturing.fr/ 

 
 

Pour élargir vos bases de contacts prospects CIMAX vous propose  
d’utiliser ses bases d’Emailings. 

 
CIMAX propose 2 offres aux adhérents du Réseau Mesure sur les bases de leurs choix de  
10 000 à 120 000 contacts : les tarifs s’échelonnent entre 4 000€ HT brut et 11 000€ HT brut 
 

 
• Un envoi 2 200€ HT  
• Un envoi + une repasse 2 600€ HT  
 

 
CIMAX déterminera avec l’adhérent la base la plus fiable par rapport à la cible et au message à 
envoyer.  
Les bases se rapportent aux titres TRAMETAL-CAD MAGAZINE-JAUTOMATISE-
MANUFACTURING.FR-GEOMATIQUE   

https://www.gazettelabo.fr/gazette/kitmedia.php
mailto:sandra.bouillard@gazettelabo.fr
http://www.gazettelabo.fr/
https://www.cad-magazine.com/
https://www.jautomatise.com/
http://www.trametal.com/
https://www.manufacturing.fr/
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Eléments techniques à transmettre : Un HTML avec le nom de l’envoyeur et l’objet de l’emailing.  
 
CIMAX travaille avec un intégrateur qui reprend la totalité des emailings clients pour les rendre 
totalement responsive sur toutes les plateformes. 
L’adhérent recevra sous 5 jours un rapport avec le nombre d’ouvreurs, cliqueurs, ainsi qu’une capture 
écran des zones réactives de son emailing. 
 
Pour les adhérents qui exposent sur Mesures Solutions EXPO 2022 
 

Captation vidéo (tournage + montage 2 caméramans + 1 journaliste) sur le salon MSE 2022 du 5 au 6 

Octobre. 

Film de 4 à 5 minutes (interview - présentation produits…) – Montage au couleur du client (logo – typo 

…) + cession des droits du film pour utilisation privée   

Prix public HT : 2 500€ - Prix adhérents Réseau Mesure HT : 900€ 

 

 
Consultez le Kit Média CIMAX 

 
Contact : Jean-Guillaume Canuet - Tél : 06 63 01 17 59 - Mail : g.canuet@groupe-cimax.fr 

 
 
 

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

 
 
 
 

 

Pour les adhérents du Réseaux Mesure :  une remise de 15%, EN PLUS du système dégressif 

habituel.  

Exemple de pack : 
> 1 demi-page dans le numéro 454 de la revue EIN (cahier spécial avant salon) : 1650€ 

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

> 1 demi-page dans le numéro 455 de la revue EIN (compte rendu après salon) : 1650€ 

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

+  1 demi-page dans le numéro 455HS "Guide des Nouveautés Techniques" : OFFERTE 

> 1 Notice Technique dans le GNT :  950€ 

> 1 abonnement PROFESSIONNEL (1an) à France Environnement : 1600€ 

> 1 abonnement PROFESSIONNEL (1 an) à Fourni-Labo : 800€ (second abonnement à -50%) 

TOTAL : 6 650€ 

Après remise « Réseau Mesure » : -15%" : 5 652,50€ 

Après remise « Dégressif 4 à 6 prestations » : -20%" : 4 500€ 

 
Accédez aux KIT MEDIA : Revue EIN 2022 & FranceEnvironnement 2022  

 
Contact : Grégoire Johanet - Tél. : +33 (0) 1 44 84 78 85 - 06 88 64 52 46 

E-Mail : gregoire@johanet.net   Web : www.revue-ein.com - www.franceenvironnement.com 

 

mailto:g.canuet@groupe-cimax.fr
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2022/01/KITMEDIA2022-EIN-V0.3_FR.pdf-1.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2022/01/KitMediaFranceEnvironnement_2022_v0.1.pdf.pdf
mailto:gregoire@johanet.net
http://www.revue-ein.com/
http://www.franceenvironnement.com/
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OFFRE ESSAIS ET SIMULATIONS ET PRODUCTION ET 

MAINTENANCE 
 
 

 
 
 

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. 
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Chaque trimestre, Production Maintenance propose un panorama complet des technologies et 
méthodes pour la maintenance et la prévention des risques : fournitures industrielles, outillages, 
manutention, logiciels, maintenance conditionnelle, formations, EPI… Complément indispensable de la 
revue, le site maintenanceandco.com met à votre disposition une sélection des meilleures informations 
dans les domaines de la prévention, de la sécurité et de la maintenance. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Olivier GUILLON | Directeur des rédactions  
PRODUCTION MAINTENANCE | ESSAIS & SIMULATIONS 
MAINTENANCE ENTREPRISE | QUALITÉ RÉFÉRENCES 

Tél. : 06 61 65 11 74 
MRJ Presse, Le Trèfle - 22, boulevard Gambetta | 92130 Issy-les-Moulineaux 

www.mrj-presse.fr 

 
 



 

 

Plan Media 2022 pour les adhérents  
Du Réseau Mesure 

 
REFERENTS ENTREPRISES 
 
Christophe BRACON 
 

 

 

26 

 

OFFRE DES REVUES « INFO CHIMIE et INDUSTRIE PHARMA » 
 

  
 
 
 
Il est proposé aux adhérents du Réseau Mesure de bénéficier de : 
 

- Un emailing sur une base de 5 000 contacts  

- Une présence sur la Newsletter des abonnés 2 insertions sur 1 mois (NL Hebdomadaire) 

Tarif : 3 000 € HT 

 

Cette offre est valable pour Info Chimie comme pour Industrie Pharma. 

Planning rédactionnel 2022 Info Chimie 
Planning rédactionnel 2022 Industrie Pharma 

 
Contact : Emmanuel PIERSON - Tel: 01 77 92 96 37 - M: 06 29 82 21 95 emmanuel.pierson@infopro-digital.com 

 
 
 

OFFRE LE JOURNAL DES FLUIDES  
 

 

 

Offre Commerciale réservée aux adhérents du Réseau Mesures 

- 30% de réduction sur la globalité du Kit Média du Journal des Fluides. 

- Les entreprises adhérentes ayant bénéficié d’une offre du Journal des Fluides seront notées dans 

l’édition spéciale : Répertoire des Fournisseurs n°110 Juin/Juillet avec le logo « Réseau 

Mesure ». 

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

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

Numéro 108 (février/mars – spécial CFIA), 111 (septembre - Instrumentation : mesure et contrôle des 

fluides) et 113 (décembre/janvier – spécial Carrefour de l’eau). 

https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2021/12/Info-Chimie_Planning-redactionnel_2022.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2021/12/Industrie-Pharma_Planning-redactionnel_2022.pdf
mailto:emmanuel.pierson@infopro-digital.com
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Téléchargez le KIT MEDIA 2022 
 

Téléchargez le KIT MEDIA DIGITAL 2022 
 

Contacts :  
Technique - Aude Marsault - Tél. : +33 (0) 2 98 98 01 48 

E-Mail : assistante.commerciale@fitamant.fr   
 

Arthur Fitamant  - Tél. : +33 (0)8 98 98 01 40 
E-Mail : arthur@fitamant.fr 

 
Web : https://www.lejournaldesfluides.com/ 

 
 

 

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 144 – mai/juin et 

le n° 145 Juillet/Août. 

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

Fournisseurs n°139 avec le logo « Réseau Mesure ». 

- - Le logo de l’entreprise adhérente dans le « Répertoire des fournisseurs » dans le numéro 145 est 

offert pour tout achat d’encart publicitaire. 

Téléchargez le KIT MEDIA 2022 
 
 

Contacts :  
Technique - Aude Marsault - Tél. : +33 (0) 2 98 98 01 48 

E-Mail : adv1@fitament.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/2021/12/KIT-MEDIA-JDF-2022.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2021/12/KIT-MEDIA-JDF-2022.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2021/12/KIT-MEDIA-DIGITAL-JDF-2022.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2021/12/KIT-MEDIA-DIGITAL-JDF-2022.pdf
mailto:assistante.commerciale@fitamant.fr
mailto:arthur@fitamant.fr
https://www.lejournaldesfluides.com/
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2021/12/JDV-KIT-MEDIA-2022_PDF.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2021/12/JDV-KIT-MEDIA-2022_PDF.pdf
mailto:adv1@fitament.fr
mailto:caroline.caruana@fitamant.fr
http://www.lejournalduvrac.com/
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OFFRE EQUIP PROD        
 

Magazine des équipements industriels diffusé mensuellement à 20 000 abonnés au format papier et à 

28 000 abonnés au format numérique, Equip'prod propose des articles de fond, des cas d'application et 

des reportages dans les secteurs du ferroviaire, de l’aéronautique, du médicale, de la microtechnique, 

des énergies...et expose les innovations dans le travail du métal, métrologie, outils coupants, tôlerie, 

équipements, robotique, plasturgie... 

 

Pour les adhérents du Réseaux Mesure :  

• Une remise de 15%, EN PLUS du système dégressif habituel.  

• Possibilité de participer au guide Mesure/Contrôle 
Le guide mesure/contrôle apparaît une fois par an dans un des numéros Equip'prod. 
En 2022 il sera dans le n°137 de juin qui sera diffusé par courrier aux 20.000 abonnés au format 
papier et aux 33 000 abonnés au format numérique. Ce numéro sera également distribué sur les 
salons SEPEM (Colmar et Toulouse) ainsi que sur Mesures Solutions EXPO.  
De plus, les tableaux du guide mesure/contrôle apparaîtront sur le site Equip'prod, dans la rubrique 
METROLOGIE. Le tableau de chaque participant étant sur sa page société avec les autres articles 
parus le concernant. 

Exemple du dernier guide Mesure/Contrôle dans le n°127 :  

https://www.equip-prod.com/lire-un-journal/?numJournal=127 

Exemples de tableaux : N°127 page 30 et 31 -Mitutoyo - N°127 page 34 et 35 - Werth 

Les adhérents qui veulent participer au guide mesure/contrôle devront remplir un tableau d'une 

page. Si nécessaire, des cases peuvent être ajoutées à partir du moment où le tableau ne dépasse 

pas 1 page A4. Si le tableau n'atteint pas 1 page, il est possible de compléter avec un article. 

En face de ce tableau, il faut obligatoirement une pub d'une page ou d'une 1/2 page horizontale. 

• Tarif ½ page 1 980€ en page de droite – tarif adhérent : 1 680€ (soit - 15,15%) + une 

remise additionnelle suivant le nombre de publicités dans l'année. 

• Tarif 1 page 3 480€ en page de droite – tarif adhérent : 2 850€ (soit -18,10%) + une 

remise additionnelle suivant le nombre de publicités dans l'année. 

• Pour ceux qui auront acheté en 2022 une publicité dans la revue (en page, 1/2p, 1/3p), 

une bannière est offerte dans une des newsletters (0€ au lieu de 500€) 

• Publications : les adhérents peuvent participer aux différents dossiers (aéro, médical, auto.....) 

en envoyant des articles et des cas d'applications – à transmettre à confray@reseau-

mesure.com – (dans la limite des places disponibles et des délais de parution). 

 

Téléchargez le Kit Média 2022 
 

Contact : : Elisabeth BARTOLI - 06 28 47 05 78 - elisabeth.equipprod@gmx.fr 

https://www.equip-prod.com/ 
 
 
 
 
 

https://www.equip-prod.com/lire-un-journal/?numJournal=127
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2022/01/N°127-page-30-et-31-Mitutoyo.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2022/01/N°127-page-34-et-35-Werth.pdf
mailto:confray@reseau-mesure.com
mailto:confray@reseau-mesure.com
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2022/01/Media-kit-Equipprod-2022-Francais.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2022/01/Media-kit-Equipprod-2022-Francais.pdf
https://www.equip-prod.com/
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OFFRE TECHNIQUES DE L’INGENIEUR 

 

Recherche : quelle méthodologie suivre pour améliorer la fiabilité des données ?  

Par Techniques de l’Ingénieur 

Partenaire de référence des bureaux d’études, de la R&D et de l’innovation, Techniques de l’Ingénieur 
accompagne les industriels dans leurs projets de développement en apportant une information précise, 
fiable et validée par les meilleurs experts.  

A découvrir à l’occasion du salon Mesures Solutions Expo, le livre blanc qui fait le point sur les 
démarches qualité, les bonnes pratiques et la mise en œuvre de référentiels ou normes qualité pour 
permettre d’améliorer au quotidien la fiabilité des données de la recherche. 

A télécharger ici ! 

Techniques de l’Ingénieur, en bref :  

Plus de 12 000 articles de référence en ligne, 

Des articles interactifs enrichis de quiz, 

Des fiches pratiques et retours d’expérience, 

Un service de question aux experts, 

La certification CerT.I afin de valider ses acquis, 

Le magazine d’actu qui balaye les dernières news.  

A découvrir sur techniques-ingenieur. fr ! 

Offre adhérents Réseau Mesure : 

15% de réduction avec le code « MSEXPO2022 » 

Téléchargez le Kit Média 2022 
 

Contact :  Aline Delaval – 01 53 35 20 04 – aline.delaval@teching.com 

https://www.techniques-ingenieur.fr/ 

 
 

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/livre-blanc/recherche-quelle-methodologie-suivre-pour-ameliorer-la-fiabilite-des-donnees-90032/?utm_campaign=/72/WN/DTTB303
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2022/04/Kit-Media-2022.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2022/04/Kit-Media-2022.pdf
https://www.techniques-ingenieur.fr/
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OFFRE EUREKA        
 
 

La société Eureka Industries est un groupe familial de services qui a 5 activités : 

- Editeur de la revue Eureka Flash Info, trimestriel papier leader français de l’information sur les 

équipements pour les installations de fluides liquides et gazeux – 80 pages d’info technique tous les 

trimestres – 40000 lecteurs – abonnement gratuit pour tous les techniciens et ingénieurs des industries 

de process, les acteurs du cycle de l’eau, les BE, ingénieries et sociétés de maintenance concernées 

- Organisme de formation continue technique leader en France de la formation dans le domaine des 

pompes tous types toutes applications et de la formation ATEX des personnels de maintenance. Habilité 

à faire passer les certifications Ism’ATEX toutes spécialités. Formations dans toute la France.  

- Editeur du site internet d’information Eléments Industriels, qui émet une newsletter d’information 

technique chaque matin et dispose de nombreuses rubriques, en autres d’offres d’emplois. 

- Audit et conseil en performance industrielle spécialisé dans les industries de procédés 

- Régie publicitaire spécialisée dans la promotion des revues techniques 

Offre adhérents Réseau Mesure : 

La publication gratuite d’une publicité 1/8 de page pour tout achat d’une insertion 
publicitaire. Ce 1/8 de page sera si possible inséré dans le répertoire fournisseur du même 

numéro que l’insertion publicitaire elle-même.  
Il est précisé que cette offre ne peut pas être cumulée avec le même avantage qui aurait déjà 

été obtenu par un annonceur. 
 

Téléchargez le Kit Média 2022 
 

Contact :  Dominique Nocart - 06 20 62 77 11 - Nocart.eureka@outlook.com 

https://eurekaflashinfo.fr/ 
 
 
 

TRAITEMENTS ET MATERIAUX     
 

Avec ses 6 numéros par an, ses newsletters et son site web, Traitements & Matériaux est la source 
d'information incontournable des professionnels de la transformation des matériaux métalliques. 

Ecrits en collaboration avec l’A3TS, l’Association de Traitement Thermique et de Traitement de 
Surface, les articles proposent un contenu scientifique et technique de haute qualité. Abonnez-vous en 
ligne à partir de 165 € TTC et gratuitement aux newsletters de la rédaction. 

https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2022/07/EUREKA-FLASH-INFO-KIT-MEDIA-2022-FR2-16112021.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2022/07/EUREKA-FLASH-INFO-KIT-MEDIA-2022-FR2-16112021.pdf
mailto:Nocart.eureka@outlook.com
https://eurekaflashinfo.fr/
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Offre adhérents Réseau Mesure : 

Une remise de 15% sera accordé aux exposants de MSE 2022 sur tout élément de pub réservé 
sur tous les supports de Traitements & Matériaux 

 

Téléchargez le Kit Média 2022 
 

Contact :  Adrien Boutonnet – 01 53 26 88 84 - a-boutonnet@pyc.fr 

http://traitementsetmateriaux.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 

 

https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2022/07/TM_kitmedia_2022.pdf
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2022/07/TM_kitmedia_2022.pdf
mailto:a-boutonnet@pyc.fr
http://traitementsetmateriaux.fr/
mailto:eduflot@reseau-mesure.com

