
TRAITEMENTS THERMIQUES | INGÉNIERIE DES SURFACES | MATÉRIAUX MÉTALLIQUES 
FOURS | CONTRÔLE | MESURE | VIDE | TREMPE | INDUCTION

KIT MÉDIA 2018
+ nos conseils pour optimiser votre communication

La seule marque d’information 
dédiée aux traitements des matériaux métalliques



LA RÉFÉRENCE 
du secteur

UNE SOURCE D'INFORMATION 
INCONTOURNABLE
Acquisitions, nominations, manifestations, 
réglementation, innovations, l’essentiel  
de l’information du traitement des matériaux 
métalliques est relayé par la rédaction. 

VERITABLE CARREFOUR 
D'ÉCHANGES
Traitements & Matériaux propose à ses lecteurs 
des articles techniques et scientifiques de haut 
niveau, validés et plébiscités par les professionnels 
du traitement thermique et de surface. Écrit en 
collaboration avec des professionnels impliqués et 
les experts de l'A3TS, Traitements & Matériaux est le 
carrefour d’échanges des pros du secteur. 

Traitements & Matériaux travaille en étroite 
collaboration avec l’A3TS et est en relation constante 
avec le Cetim, la FIM, l’UITS.

TECHNIQUE & SCIENTIFIQUE
Dossiers thématiques, rubriques techniques  
et profession, Traitements & Matériaux offre 
des informations scientifiques et pratiques pour 
accompagner au plus près les professionnels du 
traitement des matériaux métalliques.

MULTICANAL 
Magazine, site Internet, newsletter : Traitements 
& Matériaux se déploie sur tous les canaux pour 
informer 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 traiteurs à façon et les ateliers intégrés

KIT MÉDIA 2018 TRAITEMENTS & MATÉRIAUX

FRÉDÉRIC ESCOFFIER 
Directeur commercial

BÉATRICE BECHERINI
Rédactrice en chef

L’information professionnelle plurimédia

Plus de 50 ans que Traitements & Matériaux livre 
à ses fidèles lecteurs et à ses internautes, des articles 
techniques de qualité, validés et plébiscités  
par des professionnels de l’ingénierie des matériaux, des 
traitements thermiques et de surface.

L’ ouverture sur le web, a été l’occasion d’apporter  
à toute une profession une information plus exhaustive 
et réactive, grâce à l’envoi de newsletters et de lettres 
thématiques. Sans oublier de nouveaux services à ses abonnés, 
comme l’accès aux archives du magazine et à de nombreuses 
ressources métiers (documents normatifs, guides techniques, 
programmes de conférences…).

Actualités, dossiers experts, librairie, manifestations, 
formations, nouveautés produits, articles techniques 
et scientifiques sont au cœur de ce support plurimédia 
indépendant dédié aux acteurs des traitements 
des matériaux métalliques.

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 Traitements & Matériaux 
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-becherini@pyc.fr

Email : f-escoffier@pyc.fr
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6 numéros par an

2 000 exemplaires par numéro

6 000 lecteurs par numéro

Le trimestriel de référence

Tous les 2 mois, la rédaction fait le point 
sur une thématique majeure de la profession, 
communique des dernières actualités 
et délivre l'information technique 
et scienti� que indispensable 
aux professionnels de la transformation 
des matériaux métalliques. 

REVUE

SUPPORT MULTICANAL

Des rendez-vous mensuels

Une o� re d’information attendue 
par toute la profession pour booster votre 
communication auprès d’un pro� l élargi 
100% web. 

NEWSLETTERS

2 newsletters par mois + 1 bimestrielle

1 000 abonnés

Des adresses qualifiées

Un � chier de contacts quali� és garantissant 
le rayonnement de vos opérations 
commerciales et une relation plani� ée 
auprès des professionnels du secteur. 

DATA BASE

3 800 emails à louer

L’actualité en continu 
sur traitementsetmateriaux.fr

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

SITE WEB

5 000 pages vues par mois*

2 300 visiteurs uniques mensuels*

2 900 visites mensuelles*
*Source : chi� res Google Analytics (janvier à juin 2016)



une audience ultra-ciblée
KIT MÉDIA 2018 | TRAITEMENTS & MATÉRIAUX AUDIENCE

 Abonnés à la revue 
 Abonnés aux newsletters 
 Visiteurs des événements,

 manifestations et salons professionnels.
3 800

emails à louer

Di� usion complémentaire : Congrès A3TS, SVTM, Industrie, 
Enova.

6 000
lecteurs 

par numéro

REVUE : un lectorat ciblé et une distribution efficace

Ils sont abonnés : Dassault Aviation, PSA Peugeot Citroën, 
EDF, Forges Ardennes Nord,École des Mines de Paris, Bodycote, 
MTC, Solo Swiss Group, Messer, ECM Technologies…

6 
numéros

par an

2 000
exemplaires 
par numéro

Un lectorat � dèle et impliqué :

 75 % des lecteurs sont abonnés depuis 
    plus de 5 ans.

 91 % de nos abonnés archivent
   systématiquement la revue.
Source : étude de lectorat clim’edit 2011

NEWSLETTERS : des résultats performants

1Chi� res dolist.net. Moy. établie entre janvier et novembre 2016. 2Etude Cheetah Degital 
sur les performances de l’email marketing en 2017

Actu1 Moy. en presse2

Ouvreurs 33,44 % 23,35 %

Clics 12,05 % 4,56 %

Réactivité 36,03 % 11,78 %

DATA BASE : un fichier ciblé

LECTORAT PAR DOMAINES D’ACTIVITÉ
Traiteur à façon
Atelier intégré
Fabricant / Importateur
Prestataire de services
Enseignement / Formation / Recherche
Organisme professionnel 

Distributeur multimarque / Grossiste
Autre5%

3%
11%
12%
12%
26%
29%

2%

LECTORAT PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ 
- DES TRAITEURS À FAÇON (    ) 
- DES DONNEURS D’ORDRE/ ATELIERS INTÉGRÉS (    )

26% 54%
7% 29%

15% 21%
22% 50%

8%
15% 33%

4% 17%
15% 17%

29%
33% 42%

15% 17%

Aéronautique
Aérospatial
Armement
Automobile
Chantiers navals
Équipements industriels
Ferroviaire
Indus. des matériaux métalliques
Médical
Transformation des matériaux
Autre secteur

2 
newsletters 

Actualité 
par mois

1
newsletter 

Thématique 
bimestriel

1 000
abonnés

5 000
pages vues 
par mois2

2 300
visiteurs 
uniques 

mensuels2

2 900
visites 

mensuelles2

SITE : un visitorat actif

3Chi� res Google Analytics. Moyenne mensuelle entre 01/2016 et 06/2016..

+1 000 articles et 
ressources multimédia 
dans notre fonds 
documentaire



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. 
→ Infl uencer positivement votre image de marque.Vos bénéfices

  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 votre contenu.

  Un supplément diff usé à nos abonnés, que vous pouvez également envoyer à vos 
clients et prospects. 
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Éditorial

Antoine de Saint-Exupéry, auteur de cette 
citation, serait certainement satisfait de 
voir les succès rencontrés par les acteurs 
français de l’aéronautique. Pas un maga-
zine ou journal économique qui ne men-
tionne les succès autant civils que mili-
taires d’Airbus, de Dassault, Safran… et de 
toute la filière dans le sillage de ces lea-
ders. Un avenir, qui est maintenant notre 
présent, qui a été rendu possible il y a plu-
sieurs dizaines d’années grâce à l’imagi-
nation, au travail, à la volonté, au talent 

et à la vision d’hommes, ingénieurs, lea-
ders politiques, capitaines d’industrie qui 
ont su créer, développer et conquérir le 
monde. L’avenir, celui de nos enfants ou 
petits-enfants, à nous, à notre tour, de le 
rendre possible, chacun à notre niveau, à 
notre échelle. Il n’y a évidemment pas de 
recette miracle, ce serait trop facile, et la 
bonne recette, soyons pragmatique, c’est 
celle qui donne des résultats. Alors, met-
tons de côté ce qui ne fait que polluer notre 
environnement, au sens propre comme au 
sens figuré. Au sens propre car pas d’ave-
nir sans préservation de l’environnement et 
donc in fine de l’espèce humaine. Au sens 

figuré, je citerais en vrac : les règles, procé-
dures et règlements en tout genre qui n’ap-
portent rien si ce n’est du papier et d’as-
surer un job à « quelques-uns » autant à 
l’échelle de la nation que de l’Europe ; les 
hommes politiques à tous niveaux qui ne 
pensent qu’à leur élection plutôt qu’à leur 
commune, région ou pays ; nos chers élus 
censés dynamiser la vie économique mais 
qui pour près de 70 % d’entre eux n’ont 
jamais travaillé dans une entreprise privée, 
les mêmes ou presque qui n’ont toujours 

pas réalisé que nous ne vivions 
plus sous Bonaparte et qu’il n’est 
plus nécessaire de pouvoir par-
courir le département en une 
journée de cheval et qui main-
tiennent tant qu’ils le peuvent le 
millefeuille administratif tout en 
feignant de réformer.
La liste est encore longue mais 

laissons ceci de côté et concentrons-nous 
sur ce que nous contrôlons : nos équipes, 
nos clients, nos fournisseurs, nos pro-
duits. Donnons envie : envie d’apprendre 
et de se former, envie d’essayer et d’oser, 
envie de travailler en équipe, envie d’in-
nover, envie de collaborer. Soyons entre-
preneur, mot délicieux que les américains 
nous ont emprunté, investissons et osons. 
Et ne voyons que des verres à moitié plein, 
c’est déjà tellement bon. Alors le succès, 
d’une équipe, d’une entreprise, d’une nation 
sera au bout de la route. Et Mark Twain 
aurait pu conclure : « Ils ne savaient pas 
que c’était impossible alors ils l’ont fait ».

« Pour ce qui est
de l’avenir, il ne s’agit
pas de le prévoir, mais
de le rendre possible »

Donnons envie : envie 
d’apprendre et de se former, 
envie d’essayer et d’oser, envie 
de travailler en équipe, envie 
d’innover, envie de collaborer.

©
 B

M
I.

Hervé Greusard,  
Président des Fours Industriels 
B.M.I.

VOTRE PUB ICI

PAVÉ dans nos newsletters

  Une opération effi  cace pour un impact maximum sur votre notoriété.

  Un message au coeur de nos newsletters pour un taux de mémorisation fort.

VOTRE CONTENU

2 900 €
Couverture II

1 140 €
1/4 page verso  (790 €)
+ Pavé newsletter (350 €) 

 HABILLAGE DE SITE sur traitementsetmateriaux.fr

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

VOTRE PUB ICI

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 3 800 adresses qualifi ées pour attirer de nouveaux prospects.

  Diff usez 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 off re attractive.

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

3 500 €
Dossier Expert avec Pack Contact

L’accompagnement email marketing
En amont, nous vous conseillons sur votre planning d’actions pour construire une relation client 
personnalisée avec nos internautes et ainsi augmenter votre taux de conversion. Après les campagnes 
e-mailing, vous recevez les statistiques précises des résultats de vos opérations.

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�».

DOSSIER EXPERT sur traitementsetmateriaux.fr

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



EXEMPLES DE BUDGET
(avant remise volume 
et professionnelle)

laNcer uN prODuit/serVice

PLEINE PAGE dans la revue
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→ 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.

VOTRE PRODUIT ICI
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Technique

Diffusion et piégeage de l’hydrogène 
dans les CFC
J. Creus, A. Oudriss, J. Bouhattate, A. Metsue, Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement, LaSIE
P. Girault, C. Savall, C. Berziou, C. Rébéré, S. Cohendoz, X. Feaugas, Université de la Rochelle

La fragilisation par l’hydrogène des matériaux CFC est un mode d’endommagement qui 
est largement décrit ces dernières années. A été dévéloppée une démarche systématique 
associant la perméation électrochimique (EP) à la spectroscopie de désorption thermique 
(TDS) afin d’accéder aux énergies de piégeage de l’hydrogène et les concentrations d’hy-
drogène piégés dans les alliages de nickel.

L
a fragilisation par l’hydrogène (FPH), 
est souvent invoquée lors de ruptures 
prématurées de pièces sous charge-
ment mécanique dans l’industrie. Ce 
phénomène est associé à une multi-

tude de processus multi-physiques qui induisent 
des conditions d’amorçage et de propagation de 
fissures fortement dépendantes de l’environne-
ment. Si les mécanismes de fragilisation sont 
maintenant bien identifiés, les cinétiques asso-
ciées à l’adsorption, à l’absorption, au transport 
et la ségrégation de l’hydrogène sont encore 
mal comprises. L’analyse critique des modèles 
de FPH nécessite donc des moyens de caracté-
risation précis de ces différentes étapes. Une 
grande dispersion des données expérimentales 
sur la solubilité et les coefficients de diffusion de 
l’hydrogène pour des températures inférieures 
à 500 K a été rapportée dans la littérature. [2, 3]. 
Les travaux de Borchers montrent que la solu-
bilité et diffusivité de l’acier inoxydable austé-
nitique 316L sont assez similaires à celles pour 
le nickel pur [1]. Dans le cas des alliages d’alu-
minium, il est rapporté que ces deux grandeurs 
dépendent fortement des interactions H-défauts, 
celles-ci étant également fortement reliées à la 
temperature, ce qui permet de conclure qu’il est 
primordial de bien maitriser la microstructure 
des alliages étudiés [42].

Dans le cas du cuivre, il est rapporté que la 
saturation en hydrogène nécessite du temps. 
La solubité et la diffusivité de l’hydrogène sont 
très faibles comme l’illustre la figure 1. A la 
température ambiante, la teneur en hydro-
gène absorbé est extrêmement faible. Les tra-
vaux de Nakahara et Hanninem mettent en 
évidence un mécanisme de fragilisation qui 

implique la formation de bulles de gaz [6, 7, 8, 9]. 
Les observations en microscopie électronique 
en transmission realisées sur des échantillons 
de cuivre soumis à des chargements catho-
diques en milieu acide sulfurique à la tempé-
rature ambiante révèlent la présence de micro-
cavités, aussi bien dans les grains que dans les 
joints de grains. Ces bulles « gazeuses » consti-
tuent des pièges qui affectent considérable-
ment la diffusivité de l’hydrogène. De fortes 
interactions entre l’hydrogène et les impure-
tés comme le carbone, l’oxygène ont été mises 
en évidence au niveau des défauts comme les 
lacunes et les dislocations [10].

Cette présentation a fait l’objet d’une intervention aux journées 
L’hydrogène et les matériaux organisées par l’A3TS, les 4 et 5 février 
2016, à Paris. Cet article est le premier d’une série d’articles extraits  
de ces journées.

FIGURE 2 : Compilation de données expérimentales sur la solubilité (a) et le coefficient de diffusion effectif (b) en fonction  

de l’inverse de la température pour le nickel [14,3]. 

FIGURE 1 : Données expérimentales sur la solubilité et diffusivité de l’hydrogène dans le cuivre.
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VOTRE PUB ICI

RÉFÉRENCEMENT sur traitementsetmateriaux.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 profi tant de la crédibilité 
de Traitements & Matériaux. 

  Une opération simple et effi  cace pour informer les professionnels 
de la transformation des matériaux métalliques de votre gamme de produits/
services. 

Info bonus : 6,86% de taux de clics moyen sur les produits

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

4 080€
Pleine page recto (2 490 €)
+ Référencement Valeur + (1 590 €)

2 650 €
Référencement Premium

VOTRE 
PRODUIT 

ICI

VOTRE 
PRODUIT 

ICI



EXEMPLES DE BUDGET
(avant remise volume 
et professionnelle)

se pOsitiONNer cOMMe
eXpert DE VOTRE MARCHÉ
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→ Instaurer la confi ance entre vous et vos clients/prospects, tout en les fi délisant.
→ Consolider vos avantages concurrentiels en prouvant votre savoir-faire .Vos bénéfices

6 490 €
Dispositif Parole de Marque

3 000 €
Dossier Expert

DOSSIER EXPERT sur traitementsetmateriaux.fr

  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 ».

PAROLE DE MARQUE dans la revue

  Communiquez sur vos activités et votre savoir-faire. 

  Affi  rmez votre positionnement de spécialiste auprès d’un lectorat ciblé.

Appropriez-vous les colonnes de la revue :

•  Accompagné par un rédacteur spécialisé, vous dé� nissez l’angle 
de votre propos.

•  Vous respectez une charte de qualité pour di� user 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 ».
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plaNNiNG rÉDactiONNel
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
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210 x 297 mm

+ 5mm de fond perdu 1/
2 

ha
ut

eu
r

90
 x

 2
60

 m
m

1/2 largeur
180 x 125 mm Bandeau

180 x 60 mm

1/
4 

pa
ge

90
 x

 1
25

m
m

Couverture 1
155 x 210 mm

SITE WEB 

Mégabannière : 
728 × 90 px

Skyscraper :
120 × 600 px

Carré : 
141 × 141 px

Pavé : 
300 × 250 px

Bouton : 
141 × 80 px

NEWSLETTERS

Pavé : 
300 × 250 px

FORMAT DE FICHIERS
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 maximum autorisé : 50 ko

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

NUMÉROS DOSSIER TECHNIQUE MANIFESTATION DIFFUSION BONUS

450 
janv. / fév.

SURFACES 
REVÊTEMENTS  
POST-TRAITEMENTS

Contrôle non destructif Journées A3TS 
Journées A3TS 
Industrie 2018
Midest

451
mars / avril

FOURS 
& ÉQUIPEMENTS

Modélisation

452 
mai / juin

FABRICATION ADDITIVE 
ET TRAITEMENTS

Trempe Congrès A3TS Congrès A3TS

453
août / sept.

CONTROLE 
& MESURE

Projection thermique Enova Enova

454 
oct. / nov.

MATÉRIAUX : ENVIRON-
NEMENT - RECYCLAGE - 
PIÈCES DE RECHANGE

Induction Compte-rendu congrès A3TS Matériaux 2018 

455 
décembre

PRÉPARATION 
DE SURFACE

Vide

Bannière : 
468 × 60 px



RÉFÉRENCEMENT TARIFS 
(par an)

À NOTER

Référencement Essentiel 890 1 fiche société + 1 fiche produit

Référencement Valeur+ 1 590 1 fiche société + 5 fiches produits

Référencement Premium 2 650

1 fiche société  
+ 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 Premium

Produit pôle position 350 Newsletter Actualités

Focus Produit 90 Newsletter Actualités

Focus Produit 250 Newsletter Thématiques

KIT MÉDIA 2018 | TRAITEMENTS & MATÉRIAUX TARIFS

tarifs publicitaires (en € HT)

SITE WEB & NEWSLETTERS

ANNUAIRE A3TS

MAGAZINE

REMISES  
ET SUPPLÉMENTS
Volume

2 parutions - 6%

3 parutions - 10 %

4 parutions - 12 %

5 parutions - 15 %

6 parutions - 20 %

Mandataire - 15 %

Emplacement  
de rigueur

+ 15 %

Annonceurs  
hors captif

+ 30 %

ESPACES  
PRÉFÉRENTIELS

TARIFS

Couverture I 3 890

Couverture II 2 900

Couverture III 2 590

Couverture IV 3 090

ESPACES  
PREMIUM TARIFS

Couverture II 2 590

Couverture III 2 280

Couverture IV 3 220

Intercalaire 2 345

EMPLACEMENT TARIFS

RECTO VERSO

Page 2 260 2 040

Demi-largeur 1 290 1 160

Demi-hauteur 1 290 1 160

FORMAT TARIFS

RECTO VERSO

Pleine page 2 490 2 290

1/2 page 1 590 1 390

1/4 page 890 790

Bandeau 990 890

BUZZ EFFECTS TARIFS

Publireportage 2 4901

Droit d’asile Encart 2 pages R°/V° 2 2002

Droit d’asile Encart 4 pages R°/V° 3 2802

Post-it®, bandeau et autres buzz effects                     Nous consulter

PACKS « MEDIA CLIC »

PACKS TARIFS

OFFRE 1 : 1/4 page dans la revue 
+ 1/2 page dans l’annuaire A3TS  
+ 1 référencement Valeur+ sur le site

2 590

OFFRE 2 : 1/2 page dans la revue 
+ 1 page dans l’annuaire A3TS  
+ 1 référencement Valeur+ sur le site

3 390

OFFRE 3 : 1 page dans la revue 
+ 1 intercalaire dans l’annuaire A3TS  
+ 1 référencement Premium sur le site

4 690

1Frais en sus, si réalisé par nos soins 2Hors frais de manipulation et taxes postales 3Non disponible pour les rubriques emploi et archives

NEWSLETTERS TARIFS

Sponsoring Pavé 350

Sponsoring Bannière 300

ESPACE « FRÉQUENCE »

ESPACES RUBRIQUES (tarifs par rubrique et par mois)

(33 % de part de voix) Home Page Autres rubriques

Mégabannière 790 720

Skyscraper 890 820

Pavé 1 010 920

Carré3 890 770

Bouton3 510 460

BUZZ EFFECTS (NOUS CONSULTER)

Vidéo 

Pop under

Habillage du site

PENSEZ À RÉSERVER VOTRE PARUTION
DANS L’ANNUAIRE A3TS (parution en juin 2018)

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)

BRAND CONTENT TARIFS

Dossier Expert 3 000 €

Dossier Expert avec Pack Contact 3 500 €

Parole de Marque (2 pages + push digital) 6 490 €

DÉMARQUEZ-VOUS AVEC NOS OFFRES 
DE BRAND CONTENT



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 Traitements & Matériaux.

  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 Traitements&Matériaux.

  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.
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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

CONTACTS

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.

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

larpfformation.fr

FORMATION JOB BOARDCUSTOM PUBLISHINGÉVÉNEMENTIEL

Publicité

Ingrid Destain

Assistante technique
Tél : 01 53 26 88 98
Email : i-destain@pyc.fr

Frédéric Escoffier 

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

Hervé Beaugé

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

Régis Legrand

Tél : 01 53 26 88 86
Mobile : 06 68 10 30 56
Email : r-legrand@pyc.fr

NOS MARQUES D’INFORMATION

Étanchéité Info
Étanchéité

Sols Murs Plafonds
Revêtements et � nitions

Services
Hygiène, propreté et multiservice

www.services-proprete.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
Chau� age, ventilation,
conditionnement d'air

Métal Flash
Métal dans la construction

www.metal-� ash.fr

Salles Propres
Maîtrise de la contamination

www.processpropre.fr

Bardage Info
Bardage et isolation
thermique par l'extérieur

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 RpfInfo Buro Mag
Achats des équipements,
services et fournitures
www.infoburomag.com

Génie Climatique Magazine
Chau� age, ventilation,
climatisation et fumisterie
www.genieclimatique.fr

Technic’Baie
Fermeture et protection
solaire
www.technicbaie.fr

www.solsmursplafonds.fr
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