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La seule marque d’information  
sur l’ultrapropreté



« Média le plus utile
au quotidien »*

72 % considèrent ProcessPropre.fr comme le site  
de référence des professionnels de l’ultrapropreté*

65 % préfèrent Salles Propres aux autres titres du secteur* 

*source : étude de lectorat clim’edit 2013

VÉRITABLE TRIBUNE D’EXPERTS
Source de référence de la profession, Salles Propres 
propose à ses lecteurs des dossiers rédigés  
par des experts nationaux et internationaux  
de la contamination et de l’ultrapropreté.  
L’Aspec, association pour la prévention et l’étude  
de la contamination, cheville ouvrière dans  
la normalisation et les technologies de salle 
propre, apporte son expertise scientifique  
et technique.

Salles Propres est également en relation avec 
ICCCS, SRRT, A3P, AFNOR, ANSM, SF2H, LEEM.

TECHNIQUE & OPÉRATIONNEL 
Nouveautés produits, réalisations, fiches 
pratiques, actualité normative et réglementaire, 
Salles Propres délivre des informations techniques 
et opérationnelles et décrypte les référentiels clés 
du secteur indispensables aux professionnels  
de l’ultrapropreté. 

MULTISECTORIEL
En plus des rubriques habituelles, chaque numéro 
comporte un cahier spécial dédié aux enjeux de 
maîtrise de la contamination dans une industrie  
spécifique : industrie pharmaceutique, 
cosmétique, dispositifs médicaux…

MULTICANAL
Magazine, site Internet, newsletter : Salles Propres 
se déploie sur tous les canaux pour informer et 
accompagner les professionnels où qu’ils soient  
et quand ils en ont besoin. 

VOS BÉNÉFICES 
  Multiplier votre présence grâce au multicanal 
  Augmenter votre ROI 
  Créer une relation pérenne  

    avec les intervenants en salles propres.

KIT MÉDIA 2018 SALLES PROPRES

FRÉDÉRIC ESCOFFIER 
Directeur commercial

BASTIEN CANY
Directeur de la rédaction

Éditée en partenariat avec l’association pour l’étude 
et la prévention de la contamination (Aspec), la 
revue Salles Propres s’adresse aux spécialistes des 
environnements contrôlés et du cleanconcept. 

Reconnue comme une source de référence  
par la profession, elle doit sa crédibilité à ses dossiers 
rédigés par des experts nationaux et internationaux  
de la contamination et de l’ultrapropreté. Asepsie, 
désinfection, traitement de l’air, contrôles 
microbiologiques, conception des salles  
et de leur enveloppe, maîtrise des consommations 
énergétiques… tels sont les sujets abordés par la revue  
et son site web associé ProcessPropre.fr, grâce à une 
newsletter périodique.  
Salles Propres a également fait évoluer son offre 
d’information. En 2014, en plus de ses dossiers 
techniques, Salles Propres propose des cahiers spéciaux 
dédiés à la maîtrise de la contamination  
dans les industries de la santé : pharma, cosmétique, 
dispositifs médicaux… Une offre de contenu augmentée  
et enrichie pour offrir à nos lecteurs une 
information toujours plus spécifique centrée sur leur 
problématiques industrielles.

Nos solutions de communication
s’adaptent à vos objectifs.

Notoriété, image, communication commerciale, 
captation de leads… Autant d’objectifs que se fixe 
votre entreprise pour accompagner son action 
commerciale et son développement. 
Nos marques d’informations, par leur lectorat ciblé, 
le sérieux de leur contenu et une offre 
de communication adaptée, vous permettent 
d’atteindre votre but et de créer du lien
avec nos communautés de métier.

Revue, site internet, newsletters, autant de vecteurs 
de communication sur lesquels Salles Propres
se décline. Aussi, afin d’exploiter au mieux ces outils 
à votre profit, notre équipe se tient à votre entière 
disposition pour recueillir vos besoins et choisir 
avec vous l’offre de communication la plus efficace.

Email : b-cany@pyc.fr

Email : f-escoffier@pyc.fr
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5 numéros 100% ultrapropreté

Dans chaque numéro, la rédaction fait 
le point sur une thématique majeure 
de la profession, décrypte les bonnes 
pratique, informe sur les innovations et 
les dernières actualités à ne pas manquer.

REVUE

5 numéros par an

4 600 exemplaires par numéro

21 120 lecteurs par numéro 25 100 pages vues par mois*

4 200 visiteurs uniques mensuels*

5 000 visites mensuelles*

5 pages vues par visite*
*Source : chiffres Google Analytics (janvier à juin 2017)

L’actualité en continu 
sur processpropre.fr

Un espace de communication 
permettant de conjuguer puissance, 
ciblage fort et présence de votre marque 
dans un contexte éditorial valorisant.

SITE WEB

SUPPORT MULTICANAL

Des rendez-vous mensuels

Une offre d’informations attendues 
par toute la profession pour une 
communication flash et percutante 
auprès d’un profil élargi 100% web. 

NEWSLETTERSNEWSLETTERS

2 newsletters par mois

2 000 abonnés

Des adresses qualifiées & ciblées
Un fichier de contacts qualifiés 
garantissant le rayonnement 
de vos opérations commerciales 
et une relation planifiée auprès 
des professionnels de l’ultrapropreté. 

DATA BASE

5 400 emails à louer



REVUE : un public ultra-ciblé & une distribution efficace

une audience ciblée
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Diffusion complémentaire : ContaminExpo, Forum 
Labo & Biotech, Ultrapropre, Manifestations  
de l’A3P, Congrès SF2H, etc.

Ils sont abonnés : Sanofi Aventis, CNRS, CEA, 
Institut Pasteur, Jacobs France, L’Oréal, Vétoquinol, 
Thales Avionics lcd, Sagem Defense Securite, Ets 
Français du Sang, GlaxoSmithKline biogicals SA…

5 
numéros

par an

4 600
exemplaires  
par numéro

SITE : un visitorat actif DATA BASE :  un fichier ciblé

4 200
visiteurs  
uniques  

mensuels3

5 000 
visites 

mensuelles3

 Abonnés aux newsletters 
 Abonnés à la revue
 Visiteurs des événements, 

manifestations et salons pros
 Acheteurs des Bonnes Pratiques  

de Fabrication Pharmaceutique

25 100 
pages vues
par mois3

5 400 
emails 
à louer

3Chiffres Google Analytics. Moyenne mensuelle entre janvier 
et juin 2017. Progression calculée par rapport à 2016.

Progression3 : 
+33% de pages vues mensuelles 
+16% de visiteurs uniques mensuels 
+4% de visites mensuelles

21 120
lecteurs  

par numéro

Lectorat fidèle et impliqué : 

 85 % citent Salles Propres comme leur 
1ère source d’information sur la maîtrise 
de la contamination.

 92 % des abonnés archivent 
systématiquement la revue.

 89 % des sociétés abonnées le sont 
depuis au moins 2 ans.
Etude de lectorat clim’edit 2011

+1 500 articles et ressources multimédia  
dans notre fonds documentaire

LECTORAT UTILISATEURS PAR SERVICE
Santé, Pharma, dispositifs médicaux

Cosmétologie

Microélectronique

Agroalimentaire

Autres (optique, auto, plasturgie...)

LECTORAT UTILISATEUR PAR MARCHÉ

6%

5%

9%

10%

60% Contrôle / AQ

Production

Maintenance

R&D

Autres (direction, commerical, SG...)10%

9%

10%

35%

36%

NEWSLETTERS : des résultats performants

1Chiffres dolist.net moy. établie entre janvier et juin 2017.  
2Etude Cheetah Digital sur les performances de l’email marketing en 2016.

Actu1 Moy. Presse2

Ouvreurs 29,22% 23,35%

Clics 8,59% 4,56%

Réactivité 29,42% 11,78%

Indice d’ouverture 2,42 1,6

2
newsletters  

par mois

2 000 
abonnés



EXEMPLES DE BUDGET
(avant remise volume  
et professionnelle)

valoriser son image
& travailler sa notoriété

COUVERTURE dans la revue
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→ Renforcer votre identité de marque auprès de votre public cible. 
→ Influencer positivement votre image de marque.Vos bénéfices

3 750 €
Couverture III

1 470 €
1/4 page verso  (1 150 €) 
+ Pavé newsletter (320 €) 

  Une visibilité exceptionnelle grâce à un emplacement préférentiel.  
Distinguez-vous !

  Un impact fort auprès de nos lecteurs qui renforce votre image de marque.

L’EFFET BUZZ : supplément à vos couleurs

  Mise à disposition de la maquette de la revue pour valoriser vos contenus. 

  Un supplément diffusé à nos abonnés, que vous pouvez également envoyer  
à vos clients et prospects. 
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LE  MAGAZINE  DE  LA MAITRISE DE LA CONTAMINATION

Biosécurité :  
une opacité de plus 
en plus gênante
Par Bastien Cany, directeur de la rédaction

D
écidément rien n’échappe 
au sens du spectaculaire 
américain. Il n’y avait sans 
doute que la « grande démo-
cratie du Nord » capable de 

transformer la question de la biosécu-
rité en feuilleton médiatico-politique. 
Tout commence en 2014 lorsque le 
très populaire quotidien USA Today 
révèle une série de dysfonctionne-
ments dans des laboratoires de bio-
confinement impliquant des agents 
pathogènes parmi les plus dangereux. 
L’affaire tourne rapidement au scan-
dale. Elle va mettre en cause des insti-
tutions aussi prestigieuses que le Cen-
ter for Desease Control (CDC), référence 
internationale dans le domaine, ainsi 
que le puissant National Health Ins-
titute. Fin 2015, la Maison Blanche 
elle-même sera obligée d’intervenir 
pour rappeler à l’ordre les principales 
agences fédérales. Cette crise améri-
caine va mettre en évidence un réel 
manque de culture du management 
des risques au sein des laboratoires. 
Elle va aussi indirectement révéler l’am-
pleur prise par la recherche scienti-
fique sur des agents biologiques dan-
gereux. Entre 2001 et 2014, le nombre 
de laboratoires de haute sécurité aux 
États-Unis est passé de 465 à 1 495. Et si 
le pays de l’Oncle Sam est incontesta-
blement le champion mondial dans ce 
domaine, le mouvement est bien plus 
général. Y compris dans des pays qui 
n’ont ni les ressources, ni les compé-
tences humaines pour faire fonction-
ner des installations construites aux 
standards occidentaux.
L’Europe est évidemment concernée 
par ce développement vertigineux. 
Les annonces d’ouverture de BSL-3 ne 
sont plus un événement sur le Vieux 

Continent. En revanche, de ce côté 
de l’Atlantique, aucune donnée n’est 
accessible. Et l’information du public 
est filtrée au nom de la protection 
contre le bioterrorisme. Impossible 
ainsi en France de connaître précisé-
ment le nombre d’acteurs travaillant 
avec des agents dangereux et encore 
moins l’activité de ces laboratoires. 
Sans parler évidemment des incidents 
dont la communication ne franchit 
pas les portes de l’ANSM. Un manque 
de transparence qui devient toutefois 
de plus en plus gênant à l’heure où 
précisément la biologie moléculaire 
et l’ingénierie des gènes rendent pos-
sible tous les bricolages génétiques. 
Une technique comme le CRISPR-Cas9, 
aussi simple et puissante que bon mar-
ché, met désormais le génie géné-
tique à la portée de n’importe quel 
étudiant en master de microbiologie. 
C’est d’ailleurs en partie ces nouveaux 
possibles technologiques qui poussent 
au développement d’installations clas-
sées. Et si la naissance d’une vache 
sans corne ou la stérilisation géné-
tique des moustiques font la Une de 
journaux, la recherche sur les patho-
gènes sort quant à elle totalement 
des radars médiatiques. Or, il serait 
illusoire de croire que la microbio-
logie ou l’immunologie échapperait 
aujourd’hui aux dérives technoscien-
tifiques de la recherche contempo-
raine. En témoigne la récente polé-
mique américaine sur les procédures 
d’acquisition de fonctions appliquées 
à des virus de grippe aviaire. Reste 
qu’aujourd’hui encore les laboratoires 
européens jouissent d’une réelle tran-
quillité publique et médiatique, para-
doxalement entretenue par l’opacité 
des autorités réglementaires. n
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VOTRE PUB ICI

PAVÉ dans les newsletters

  Une opération efficace pour un impact maximum sur votre notoriété.

  Votre message au coeur de la newsletter pour un taux de mémorisation fort.

VOTRE CONTENU

VOTRE 
PUB ICI

Info bonus : 2,70% de taux de clics moyen sur les publicités

HABILLAGE DE SITE sur processpropre.fr

  Une opération exclusive pour un impact maximum sur votre notoriété  
et votre image de marque.

VOTRE PUB ICI



EXEMPLE DE BUDGET
(avant remise volume  
et professionnelle)

générer 
des contacts qualifiés

EMAILING CIBLÉ en louant notre data base
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→ Étendre votre portefeuille clients. 
→ Augmenter votre taux de conversion. Vos bénéfices

  Louez notre base de 5 400 adresses qualifiées pour attirer de nouveaux prospects.

  Diffusez une information adaptée à votre audience-cible.

VOTRE PAGE DE PUB

VOTRE COUPON ICI

MARKETING DIRECT dans la revue (ex : couponing)

  Récupérez des données grâce à une offre attractive.

  Un dispositif efficace pour attirer vos prospects dans vos points de ventes virtuels et/ou réels.

DOSSIER EXPERT sur processpropre.fr

  Développez votre portefeuille de prospection grâce au Pack Contacts.  
Avec cette offre, recevez toutes les semaines les contacts professionnels qui ont téléchargé 
votre dossier Expert.

Le dossier Expert est un document de référence permettant au lecteur professionnel de faire  
le point sur une problématique. L’objectif consiste à obtenir l’adhésion du lecteur pour  
la solution préconisée sans adopter un discours publicitaire. La rédaction du Dossier Expert 
peut se faire par vos soins ou être réalisée par un partenaire de Pyc Edition.

Pour en savoir plus, demandez-nous la plaquette « Dossier Expert ».

3 500 €
Dossier Expert 1 an en ligne 
avec l’option Pack Contacts



EXEMPLES DE BUDGET
(avant remise volume  
et professionnelle)

lancer un produit/service

PLEINE PAGE dans la revue

KIT MÉDIA 2018  |  SALLES PROPRES  NOS CONSEILS POUR

→ Booster votre campagne de lancement de produit/service.
→ Récupérer de nouveaux prospects et provoquer l’acte d’achat.Vos bénéfices

  Une visibilité assurée de vos produits/services dans un contexte rédactionnel 
qualitatif et ultra-ciblé.

À compléter par un focus produit sur nos newsletters mensuelles, pour  
une visibilité maximum de vos produits/services.

VOTRE PRODUIT ICI

VOTRE  
PRODUIT ICI

SALLES PROPRES  N°102-1038 FAITS ET GESTES

EN BREF

INVESTISSEMENT
Getinge agrandit  
son usine de Vendôme

1 200 m2 d’extension ont été 
inaugurés en décembre sur le site 
Getinge La Calhène de Vendôme 
(41). À travers cet investissement 
de 6 millions d’euros, le groupe 
suédois spécialisé dans 
l’isotechnie ajoute 500 m2 de salle 
propre classée ISO 5 à sa capacité 

de production. Les ateliers, accès 
et flux de matières et produits 
seront à leur tour réorganisés  
en 2016 et 2017. L’usine  
de Vendôme compte 187 salariés, 
dont un quart en R&D. n

LEEM
Le pharmaceutique  
en crise

Le Leem (Les Entreprises  
du médicament) a publié son 
« baromètre emploi » pour 2014, 
et s’annonce assez pessimiste.  
La crise frappe toujours le 
secteur pharmaceutique, avec 
une baisse de 0,6 % des emplois 
en 2014 (contre 0,9 % en 2013). 
Même si le Leem prévoit un 
palier à – 0,5 %, on observe une 

chute continue des effectifs 
depuis sept ans, pour atteindre 
aujourd’hui les 98 810 salariés. 
Après les visiteurs médicaux 
(1,47 %) et les chercheurs 
(0,63 %), la partie production est 
à son tour touchée (0,31 %). 
Cette baisse frappe 
essentiellement les grands 
groupes (plus de 1 000 salariés). 
Selon l’industrie, la raison tient à 
une fiscalité sectorielle 
particulièrement lourde par 
rapport aux autres pays 
européens. Le document indique 
ainsi : « conséquence de la 
dégradation de l’environnement 
réglementaire, fiscal et 
administratif des entreprises 
opérant en France, cette 
septième année consécutive de 

baisse de l’emploi fait revenir les 
effectifs de la branche à leur 
niveau d’il y a dix ans. » Le 
secteur reste pourtant actif avec 
8 500 recrutements en 2014. Il 
peut également s’enorgueillir 
d’un fort taux de féminisation : 
56,8 % en 2014, alors qu’il n’est 
que de 29 % dans l’ensemble de 
l’industrie manufacturière. n

PUBLICATION
Nouvelle édition des BPF

Le texte de la nouvelle version des 
Bonnes Pratiques de fabrication des 
médicaments à usage humain (BPF) 
(décision du DG de l’ANSM du 
29 décembre 2015 - JO du 29 janvier 
2016)  a été publié au Bulletin officiel 
n° 2015/12 bis du ministère des 
Affaires sociales et de la Santé en 
mars 2016. n

INNOVATION
La FDA encourage  
les technologies 
émergentes

La Food and Drug Administration 
américaine encourage l’innovation 
technologique dans le monde 
pharmaceutique. En décembre 2015, 
elle a publié un projet de directive 
concernant les propositions visant  
à moderniser la production 
pharmaceutique. L’idée est de créer 
un nouveau programme permettant 
aux industries pharmaceutiques  
de proposer des emplois  
de technologies innovantes.  
Ceci passerait par la toute nouvelle 
Équipe des technologies 
émergentes (ETT) du Centre 
d’évaluation et de recherche sur  
les médicaments (CDER). L’ETT 
travaillera directement avec  
les industries pour inspecter  
et évaluer les propositions. n

ASPEC

Contamin@Lyon, prochain rendez-vous  
de la maîtrise de la contamination
Événement  régional  organisé  par 
l’Aspec sur le thème de la maîtrise 
de  la  contamination  et  des  salles 
propres, Contamin@Lyon se déroule 
les 24 et 25 mai à L’Embarcadère de 
Lyon. Ces deux  journées ont pour 
buts d’approfondir ses connaissances scientifiques et 
techniques en conférences plénières, de rencontrer une 

vingtaine d’exposants, d’aborder une 
approche concrète des sujets en ateliers 
pratiques et de partager ses retours 
d’expérience. Les thématiques abordées 
en conférences sont : réglementations/
normes,  conception/installation, 

contrôles/surveillance et évolutions technologiques.
http://contaminalyon.aspec-evenement.com

PRÉPROGRAMME

24 mai 2016

• Réglementations/Normes

- Évolution de la monographie de l’eau PPI

- Révision de la norme ISO 14644-1

- Travaux européens sur la biocontamination

• Conception/Installation

- « Revamping » d’une installation  
de traitement d’air et de distribution  
d’eaux pharmaceutiques

- Économies d’eau (eaux de process : eau PPI, 
eau purifiée)

- Régulation des pressions dans les ZAC 
pharmaceutiques : solutions techniques

25 mai 2016
• Contrôles/Surveillance
- Retour d’expériences : optimisation du plan 
d’échantillonnage
- Mise en place de la révision de la norme  
ISO 14644-1
- Retour d’expériences sur les dispositifs  
de surveillance en salles propres
- Stratégie de monitoring de la 
contamination organique volatile

• Évolutions technologiques du domaine

- Retour d’expériences sur l’utilisation en 
ZAC de compteurs de particules viables

- Déposition/sédimentation des particules 
sur les surfaces : panorama sur les moyens 
disponibles

- Épurateurs d’air : révision de la norme, 
usages, intercomparaison de matériels

- Outils visuels de conception : maquette 
numérique, lunette 3D

Le programme final est prévu pour le 25 mars.
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VOTRE PUB ICI

RÉFÉRENCEMENT sur processpropre.fr

  Captez l’attention de l’internaute au moment de ces recherches actives.

  Présentez et valorisez votre produit/service auprès d’un public spécialisé.

PRODUIT POLE POSITION dans la newsletter

  Boostez la visibilité de votre produit/service en profitant de la crédibilité  
de Salles Propres. 

  Une opération simple et efficace pour informer les professionnels  
de l’ultrapropreté de votre gamme de produits/services. 

Info bonus : 4,23% de taux de clics moyen sur les produits

5 240 €
Pleine page recto (3 650 €) 
+ Référencement Valeur + (1 590 €)

2 650 €
Référencement Premium



EXEMPLES DE BUDGET
(avant remise volume  
et professionnelle)

se positionner comme
expert de votre marché

DOSSIER EXPERT sur processpropre.fr

KIT MÉDIA 2018  |  SALLES PROPRES  NOS CONSEILS POUR

→ Instaurer la confiance entre vous et vos clients/prospects, tout en les fidélisant durablement.
→ Consolider vos avantages concurrentiels en prouvant votre savoir-faire.Vos bénéfices

  Valorisez votre expertise et devenez incontournable dans votre secteur.

Le dossier Expert est un document de référence permettant au lecteur professionnel de faire  
le point sur une problématique. L’objectif consiste à obtenir l’adhésion du lecteur pour  
la solution préconisée sans adopter un discours publicitaire. La rédaction du Dossier Expert 
peut se faire par vos soins ou être réalisée par un partenaire de Pyc Edition.

Pour en savoir plus, demandez-nous la plaquette « Dossier Expert ».

Appropriez-vous les colonnes de la revue :

•  Accompagné par un rédacteur spécialisé, vous définissez l’angle  
de votre propos.

•  Vous respectez une charte de qualité pour diffuser un contenu 
à forte valeur ajoutée dans la revue. Votre Parole de Marque sera 
également repris sous forme article sur notre site dans la rubrique 
Actualité, avec un accès direct depuis la Home page.

Pour en savoir plus, demandez-nous la plaquette « Parole de marque».

PAROLE DE MARQUE dans la revue

  Communiquez sur vos activités et votre savoir-faire. 

  Affirmez votre positionnement de spécialiste auprès d’un lectorat ciblé.

3 000 €
Dossier Expert en ligne pendant 1 an

9 990 €
Dispositif Parole de Marque
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MAGAZINE

planning rédactionnel
sous réserve de modifications

NUMÉROS THÈMES / DOSSIERS CAHIERS SPÉCIAUX DIFFUSION BONUS

113  
février/mars Quelles évolutions en traitement d’air ? Industrie pharmaceutique

Contamin@Lyon
Forum Labo

114  
avril/mai Mini-environnements : quels critères de choix ? Établissements de santé

Congrès SF2H
Paris Healthcare Week

115  
juin/juillet

Mesure et instrumentation 
en environnement maîtrisé 

Dispositifs médicaux La rentrée des DM

116  
sept. / oct.

Plan de surveillance environnementale : 
règles générales et retours d’expériences

Industrie pharmaceutique
Congrès A3P Biarritz
Colloque Aspec 
Congrès Gerpac

117  
nov. / déc.

Biocontamination air 
et surface en salle propre  

Laboratoires de sécurité biologique Pharmapack

formats publicitaires

Pleine page
230 x 300 mm

+ 5mm de fond perdu 1/2
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1/2 Largeur
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-> AVRIL 2018 : PENSEZ À RÉSERVER VOTRE PARUTION DANS L’ANNUAIRE ASPEC

NEWSLETTERS

Bannière : 
468 x 60 px

Pavé : 
300 x 250 px

SITE WEB 

Mégabannière : 
728 x 90 px

Skyscraper :
120 x 600 px

Carré : 
141 x 141 px

Pavé : 
300 x 250 px

Bouton : 
141 x 80 px

MAGAZINE | Éléments à fournir : 
PDF HD, CMJN, 300 dpi.
Pour les annonces au format plein papier, 
prévoir 5 mm de marge pour la coupe.

SITE WEB | Éléments à fournir : 
GIF ANIMÉ, JPG  
(lien de redirection à fournir à part)  
→ poids max.autorisé : 50 ko

NEWSLETTER | Éléments à fournir : 
JPG  
(lien de redirection à fournir à part)
→ poids maximum autorisé : 100 ko

FORMAT DE FICHIERS
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MAGAZINE

tarifs publicitaires (en € HT)

SITE WEB & NEWSLETTERS

DÉMARQUEZ-VOUS AVEC NOTRE OFFRE DE BRAND CONTENT

DATABASE TARIFS

Campagne HTML livrée (mise en place) 300€

Location d’adresses e-mail 0,60€ / adresse

Création du fichier html À partir de 450 € (nous consulter)

OFFRE PRODUIT STAR TARIFS

4 Focus produit / an 1 000€

NEWSLETTERS TARIFS

Sponsoring Pavé 320

Sponsoring Bannière 270

DOSSIER EXPERT1 TARIFS

Mise en ligne d’un an 
Option Pack Contacts

3 000 € / an
500

ESPACE « FRÉQUENCE »

ESPACES RUBRIQUES (tarifs par rubrique et par mois)

(33 % de part de voix) Home Page
Actualité, Dossiers, 
Produits, Formation

Librairie, Archives

Mégabannière 800 750 650

Skyscraper 900 850 750

Pavé 1 050 950 750

Carré4 850 800 700

Bouton4 530 480 430

LE RÉFÉRENCEMENT TARIFS 
(par an)

À NOTER

Référencement Essentiel 850 1 fiche produit

Référencement Valeur + 1 590 5 fiches produit

Référencement Premium 2 650
5 fiches avec doc. technique
2 Focus produits dans la newsletter Actu
Affichage Premium sur le site

OPTION

Fiche supplémentaire 210 + de 10, nous consulter

Dépôt de document 
complémentaire

70 Inclus pour les Prémium

Produit pôle position 210 Newsletter Actualités

Focus Produit 90 Newsletter Actualités

Focus Produit 250 Newsletter Thématique

REMISES ET SUPPLÉMENTS

Volume

2 parutions - 8 %

3 parutions - 12 %

4 parutions - 16 %

5 parutions -  20 %

6 parutions - 25 %

7 parutions et + - 30 %

Mandataire - 15 %

Annonceurs hors captif + 30 %

ESPACES PRÉFÉRENTIELS TARIFS

Couverture II 3 850

Couverture III 3 750

Couverture IV 4 050

Face sommaire 3 700

Face intervenants 3 700

Ouverture rubrique 3 700

BUZZ EFFECTS
(TARIFS : NOUS CONSULTER)

Vidéo 

Pop under

Habillage du site

1Frais en sus, si réalisé par nos soins 2Hors frais de manipulation et taxes postales 3Écrit par un rédacteur spécialisé, mise en page par nos soins à partir de vos images  
4 Non disponible pour la rubrique archives

FORMAT TARIFS

Pleine page recto 3 650

Pleine page verso 3 350

1/2 page recto 2 250

1/2 page verso 2 000

FORMAT TARIFS

1/3 page recto 1 700

1/3 page verso 1 500

1/4 page recto 1 350

1/4 page verso 1 150

BUZZ EFFECTS TARIFS

Publireportage 3 7501

Droit d’asile  
Encart 2 pages R°/V°

3 7002

Droit d’asile  
Encart 4 pages R°/V°

4 7002

Post-it®, bandeau et 
autres buzz effects

Nous 
consulter

PAROLE DE MARQUE TARIFS

Parole de marque 1 page (+ push digital) 7 6903

Parole de marque 2 pages (+ push digital) 9 9903



LES BUZZ EFFECTS PRINT

DÉMARQUEZ-VOUS ! 
Faites émerger votre marque à travers  

différents canaux de diffusion originaux.

LES BUZZ EFFECTS WEB

  TIRÉ À PART 
Utilisez vos retombées presse  
et appropriez-vous la crédibilité 
de Salles Propres.

  ENCART BROCHÉ OU JETÉ
Economisez sur  
vos investissements marketing  
et encartez votre plaquette.

  SUPPLÉMENT 
À VOS COULEURS
Profitez de l’image  
et la notoriété de la revue pour 
votre propre communication.

  BANDEAU  
DE COUVERTURE
Assurez votre visibilité 
et interpellez le lecteur.

  ECHANTILLONNAGE
Une opération qui capitalise  
sur l’expérience utilisateur.

  COUPONING
Récupérez des données 
qualifiées.

  PUBLICITÉ IMBRIQUÉE
Imposez-vous dans les articles  
de Salles Propres.

  POST-IT AVEC DÉBORD
Garantissez la lecture  
de votre message.

  RABAT SUR COUV.
Déployez votre message  
sur un format inédit.

couverture

post-it

+ rabat

3e de couv.

  HABILLAGE DE SITE
Une opération exclusive pour 
un impact maximum sur votre 
notoriété.

  VIDÉO
Sortez des sentiers battus  
en communiquant dans  
un format original.

  POP-UNDER
Invitez-vous sur les bureaux  
pour optimiser vos offres 
spéciales.



KIT MÉDIA 2018   SALLES PROPRES

NOS MARQUES D’INFORMATION

Pyc Edition est un groupe média spécialisé dans l’information 
professionnelle. Les outils que nous concevons ont un objectif 
commun : participer activement à l’animation et au développement  
des communautés de métier que nous ciblons, en accompagnant  
leur dynamique économique et en favorisant la transmission  
des savoirs.

À ce titre, nous éditons une trentaine de supports plurimédias  
de proximité et ultraciblés : 18 magazines, 17 sites internet,  
des marques de presse également déclinées sur des activités  
hors média (communication éditoriale, publication d’ouvrages 
techniques, organisations d’événements, formations, services online…)

Pyc Edition adhère au SPPRO et à l’association Presse Pro.

18 marques ciblées et synergiques

987 159 exemplaires diffusés par an

+500 000 professionnels lecteurs

2 200 pages de publicité par an

2 500 annonceurs nous ont déjà fait confiance

+800 000 pages web vues par an 

+ 2 000 000 emails envoyés par an

Présent sur 60 manifestations  
et salons professionnels

LE GROUPE

Lettre d’information, kiosque 
numérique, applications annuaires, 
rapports d’activité

servicesgenerauxjob.com
Site d’emploi dédié  
aux métiers  
de l’environnement  
de travail

Salon dédié au Froid  
et ses Applications
> Co-organisation

larpfformation.fr > Organisation 
de formations 
dédiées au froid

FORMATION JOB BOARDCUSTOM PUBLISHINGÉVÉNEMENTIEL

CONTACTS

Publicité Aurélia Lefèvre

Assistante technique
Tél : 01 53 26 47 94
Email : a-lefevre@pyc.fr

Frédéric Escoffier 

Directeur commercial
Tél : 01 53 26 47 96
Email : f-escoffier@pyc.fr

Hervé Beaugé

Chef de publicité
Tél : 01 53 26 47 97
Mobile : 06 79 71 51 36
Email : h-beauge@pyc.fr

Rédaction Béatrice Becherini

Rédactrice en chef
Tél : 01 53 26 48 07 
Mobile : 06 32 16 10 17
Email : b-becherini@pyc.fr

Bastien Cany

Directeur de la rédaction
Tél : 01 53 26 48 00
Email : b-cany@pyc.fr

Étanchéité Info
Étanchéité

Sols Murs Plafonds

Revêtements et finitions

Services

Hygiène, propreté et multiservice

www.services-proprete.fr www.solsmursplafonds.fr

Traitements & Matériaux

Traitements des matériaux
métalliques

www.traitementsetmateriaux.fr

La Rpf Cuisine Pro

Cuisine commerciale 
et collective

www.lacuisinepro.fr

Chantiers de France
Travaux publics et bâtiment

www.chantiersdefrance.fr

Workplace Magazine 

Environnement de travail

www.workplacemagazine.fr

Route Actualité

Industrie routière
et mobilité

CVC

Chauffage, ventilation,
conditionnement d'air

Salles Propres

Maîtrise de la contamination

www.processpropre.fr

Filière des surgelés et des glaces

www.lemondedusurgele.fr

Le Monde du Surgelé

Papeterie et fournitures

www.papetierdefrance.com

Le Papetier de France

Froid, climatisation
et grandes cuisines

www.larpf.fr

La Rpf

Génie Climatique Magazine
Chauffage, ventilation,
climatisation et fumisterie

www.genieclimatique.fr

Métal Flash

Métal dans la construction

www.metal-flash.fr

Bardage Info
Bardage et isolation
thermique par l'extérieur

Info Buro Mag

Achats des équipements,
services et fournitures

www.infoburomag.com

Technic’Baie

Fermeture et protection
solaire

www.technicbaie.fr
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