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ViPress-mesure.net,
un média unique en France

• ViPress-mesure.net est le seul média français 100% numérique d’actualité quotidienne                                      
dédié au domaine de la mesure industrielle, du capteur au cloud, quel que soit le secteur applicatif.

• Tout comme Vipress.net, notre autre média 100% numérique, dédié cette fois à l’électronique et à ses 
applications, ViPress-mesure.net publie aussi bien des articles d’actualité sur les aspects technologiques et 
économiques de la mesure industrielle que des articles d’analyse, de compréhension, de comparaison.

• L’actualité technologique est architecturée autour de 5 grandes rubriques : « Procédé » (procédés 
industriels), « Machine » (industrie manufacturière), « Laboratoire » (recherche académique, R&D, contrôle 
qualité), « Essai/Métrologie » (essais, CND, métrologie…) et « Mesure élec/électro » (mesures électriques 
et électroniques).

• L’actualité économique est architecturée autour de 4 grandes rubriques : « Fournisseur » (acquisitions, 
partenariats, stratégie, résultats financiers…), « Talent de demain » (start-up, projets de recherche…), 
« Marchés » (études de marché) et « Rendez-vous » (salons, journées techniques et autres évènements). 

• Au-delà de l'actualité, les articles d’analyse regroupent des interviews exclusives d'experts, des articles 
d’applications ainsi que sur les grandes tendances, des solutions techniques, des comptes rendus des 
principaux événements du secteur (salons, conférences, etc.), des guides de choix de produits, etc.
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Les 5 engagements de ViPress-mesure.net

Informer au 
quotidien

Aller à l’essentiel Prendre le temps 
de l’analyse

Fournir 
l’information 

partout et à tout 
moment

Démocratiser 
l’information 
auprès des 

jeunes

3



Modifiez le style du titre

4 4

• INFORMER AU QUOTIDIEN – Chaque jour, notre newsletter gratuite vous permet en un 

seul coup d’œil de parcourir l’actualité des dernières 24 heures. Cette offre d’un média 

quotidien 100% numérique dans le domaine de la mesure industrielle, tous secteurs 

applicatifs confondus, est unique en France.

• ALLER A L’ESSENTIEL – La rédaction sélectionne pour vous les informations 

essentielles et pertinentes du secteur de la mesure industrielle, tant au niveau des 

innovations technologiques (procédé, machine, laboratoire, essai/métrologie, mesure 

élec/électro), qu'au niveau des aspects économiques du secteur (fournisseur, talent de 

demain, marchés, rendez-vous.). 

• PRENDRE LE TEMPS DE L’ANALYSE – ViPress-mesure.net ne se contente pas de 

proposer à ses lecteurs des articles d’actualités. Comme le ferait un magazine papier, 

ViPress-mesure.net prend lui aussi "le temps de l'analyse", avec la publication 

d’interviews exclusives d'experts, d’articles d’applications ainsi que sur les grandes 

tendances, de solutions techniques, de comptes rendus des principaux événements du 

secteur (salons, conférences, etc.), de guides de choix, etc.

• FOURNIR L’INFORMATION PARTOUT ET A TOUT MOMENT – Nous 

avons pris le parti d’un support unique, 100% numérique, afin de répondre 

au mieux aux exigences de nos lecteurs qui cherchent avant tout à avoir 

accès à l’information où ils le veulent et quand ils le veulent, sur leur 

smartphone, leur tablette ou leur PC portable. Nous avons particulièrement 

soigné le rendu de notre site et de notre newsletter sur smartphone avec une 

mise en page lisible et agréable à parcourir, même dans le cas d’articles 

longs.

• DEMOCRATISER L’INFORMATION AUPRES DES JEUNES – 

L’information doit être accessible à tous, y compris aux jeunes, aux étudiants. 

Que ce soient les articles d’actualité ou les articles d’analyse, l’ensemble du 

contenu de ViPress-mesure.net est entièrement gratuit.

Les 5 engagements de ViPress-mesure.net
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Quid de notre lectorat cible ?
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   Vipress-mesure.net s’adresse à tous les utilisateurs de capteurs, d’appareils de mesure, de moyens de 

test et d’essais, ainsi qu’à toutes personnes s’intéressant à la mesure, quel que soit le secteur 

applicatif :

- Les exploitants de sites et les personnels de maintenance

- Les responsables et techniciens de laboratoire

- Les responsables et techniciens de bureaux d’études électroniques, mécaniques, de logiciels

- Les fabricants et intégrateurs de machines, de skids…

- Les concepteurs de produits électroniques

- Les responsables et techniciens d’essais 

- Les métrologues, les responsables d’assurance qualité

- Les chercheurs, les enseignants, les étudiants…

- Les prestataires de services (étalonnage, inspection, contrôle, conseil)

- Les électriciens et installateurs, les diagnostiqueurs

- Autres: commerciaux, responsables de production…
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Maximisez votre communication avec des outils innovants et performants

Pour accompagner le lancement de ViPress-mesure.net, nous vous proposons une offre 
commerciale à la fois riche et innovante afin d’élargir le spectre des possibilités de 
communication pour votre entreprise, tout en maîtrisant votre budget.                              
Pour nos offres spéciales lancement, veuillez nous contacter.
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Bandeaux publicitaires mensuels

Type / Dimensions Tarif 

Super-Megabanner / 970×250pixels 1500*

Big Megabanner / 940×170 pixels 1350*

Megabanner / 960×120 pixels 1200*

Megabanner / 960×90 pixels 1000*

Leaderboard 1 / 728×90 pixels 800*

Leaderboard 2 / 728×90 pixels 700*
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Type / Dimensions Tarif

Boombox  haut de colonne / 300×250 pixels 800*

Boombox milieu de colonne / 300×250 pixels 700*

Catfish / 960x50 pixels 1000*

Autres formats Nous 
contacter

* Tarifs dégressifs : 2 mois : -2%, 3 mois : -5%, 6 mois : -10%, 1 an : -15%

Votre bandeau s’affiche à la fois sur notre site Web et dans notre newsletter en rotation avec 
au maximum deux autres annonceurs. Pour une meilleure lisibilité en mobilité, sa taille est 
ajustée automatiquement à celle de la newsletter.

Nous vous conseillons d’utiliser vos propres liens de tracking (statistiques possibles pour le web ; nos statistiques sont données à titre purement 
indicatif pour la newsletter).
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Bandeaux publicitaires mensuels
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Les emplacements de nos bandeaux 
publicitaires mensuels sont également visibles 
en cliquant sur les images ci-contre ou sur les 
liens suivants :

Site internet

Newsletter

Site internet Newsletter 

https://lds2015-dev-mesurevipress.pf25.wpserveur.net/
https://message.vipress.net/l0s6i5l7x7/1873289807963101394/t5u9/
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Autres outils de communication

Appellation Descriptif Tarif HT

Publi-rédactionnel

Le titre, le résumé et une illustration de votre article publi-rédactionnel sont 
affichés chaque jour dans notre newsletter pendant une semaine (du lundi 
au vendredi). Votre article est également annoncé sur la page d’accueil de 
ViPress-mesure.net (titre + illustration) pendant une semaine et reste 
accessible ensuite dans la rubrique « Contenus sponsorisés ».
Longueur max. 5000 caractères – 3 illustrations. 

500

E-mailing
Vous diffusez, par notre intermédiaire, un message publicitaire direct à 
notre fichier de lecteurs qualifiés qui ont accepté de recevoir des 
messages commerciaux.

700

Newsletter sponsorisée

Nous créons une newsletter reprenant la charte graphique de notre 
newsletter et le logo de ViPress-mesure.net et y intégrons jusqu’à 5 
brèves présentant des produits de votre société. Envoi sur notre fichier 
d’emailings commerciaux.

1700

Génération de leads
ViPress-mesure.net publie sur son site internet un résumé en Français de 
votre white paper avec un lien cliquable renvoyant vers un formulaire de 
téléchargement créé par nos soins. La publication du white paper est 
également annoncée dans notre newsletter quotidienne.

50 € par lead

Votre vidéo sur ViPress-mesure.net
La vidéo que vous nous fournissez en dur est diffusée pendant une 
semaine sur notre site internet.
Durée max.: 10 minutes

350 9
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Contacts

Rédaction :
Cédric Lardière
06 08 88 98 49
cedric.lardiere@vipress-mesure.net

Pascal Coutance
06 09 56 56 21
pascal.coutance@vipress.net

Publicité :
Frédéric Fassot 
06 32 43 26 45
contact@vipress.net

ViPress-mesure.net,

la mesure au quotidien,

du capteur au cloud


