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La RÉFÉRENCE
DES D.E.T.
RELAIS D’INFOS INCONTOURNABLE
Vie de l’Arseg, événements, actualité  
de l’environnement de travail, dossiers, avis 
d’experts… toute l’info de l’environnement  
de travail est relayé sur nos supports  
par des spécialistes du secteur. 

APPRÉHENDER LE MARCHÉ DE DEMAIN
Gestion immobilière, services aux occupants, 
achats hors production… l’environnement  
de travail est devenu un enjeu stratégique  
et une préoccupation croissante à tous  
les niveaux de l’entreprise. Grâce à ses avis 
d’experts et ses enquêtes détaillées, Workplace 
Magazine fait le point sur les enjeux  
de la profession et révèle les tendances  
du marché pour donner des perspectives  
aux lecteurs. 

PRATIQUE & OPÉRATIONNEL
Dossiers, cas pratiques, tableaux de bord, 
Workplace Magazine délivre des informations 
pratiques et utiles pour répondre  
aux problématiques des directeurs 
de l’environnement de travail (DET)  
et ainsi les accompagner dans la conduite 
quotidienne de leur projet. 
Édité sous l’égide de l’Arseg, la rédaction  
est aussi en relation constante avec  
les institutionnels du secteur : AAF, Adi, AFDE, 
AFTM, AIPB, FEP, Navsa, SNES, Snessi, SNLVD, 
SNPA, SNTL, Sypemi, Unep, Union nationale 
des industries françaises de l’ameublement, 
USP…

MULTICANAL
Magazine, site Internet, newsletter, réseau 
social : Workplace Magazine 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 la communauté des directeurs 
de l’environnement de travail
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SOPHIE DISTEL
rédactrice en chef

La référence média de l’environnement de travail

Depuis près de vingt ans, Workplace Magazine 
accompagne une profession dont le périmètre 
d’intervention n’a cessé de s’élargir.  
Des transformations qui l’ont poussée en 2012  
à abandonner le terme de services généraux  
au profit des « directeurs de l’environnement  
de travail » (DET).

Bien-être des collaborateurs, gestion immobilière, 
organisation des espaces, optimisation  
des coûts ou encore mise en place de politiques  
de développement durable : les DET sont désormais 
sollicités sur de multiples sujets transverses à forte 
valeur ajoutée pour l’entreprise et ses occupants. 
Workplace Magazine compte bien jouer à plein son 
rôle de centre de ressources. Notre leitmotiv : délivrer 
une information exclusive et utile, tournée vers 
les problématiques quotidiennes de nos lecteurs. 
Gestion du bâti, services aux occupants, achats hors 
production… sur toutes ces questions, la rédaction 
est en première ligne à travers le magazine mais aussi 
un site Internet, ses newsletters et sa présence 
sur les réseaux sociaux, qui forment désormais 
un système d’information complet.

Email : s-distel@pyc.fr

FRÉDÉRIC ESCOFFIER 
Directeur commercial

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, événements, autant 
de vecteurs de communication sur lesquels 
Workplace Magazine 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 : f-escoffier@pyc.fr
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Le mensuel de l’environnement 
de travail

Tous les mois, la rédaction fait 
le point sur une thématique forte
du secteur, analyse les tendances 
de l’aménagement et des équipements 
de services aux occupants, 
de l’immobilier et relaye les actualités 
à ne pas manquer.

REVUE

8 numéros par an

4 000 exemplaires par numéro

36 000 lecteurs par numéro

16 000 pages vues par mois*

6 300 visiteurs uniques mensuels*

8 200 visites mensuelles*
*Source : chi� res Google Analytics (octobre à novembre 2016)

L’actualité en continu 
sur workplacemagazine.fr

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

SITE WEB

L’actualité en continu 

SUPPORT MULTICANAL

Des rendez-vous mensuels

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

NEWSLETTERS

2 newsletters par mois

2 700 abonnés

Des adresses qualifiés

Un fi chier de contacts qualifi és 
garantissant le rayonnement 
de vos opérations commerciales 
et une relation planifi ée auprès 
des professionnels du secteur.

DATA BASE

4 900 emails à louer

Animer la communauté 

Une plateforme pour dialoguer, 
interpeller et off rir une nouvelle 
expérience éditoriale avec une 
communauté ciblée et active sur le web.

RÉSEAU 
SOCIAL

@workplacemag
1 500  followers

(novembre 2017)



REVUE : un lectorat ultra-ciblé & une distribution efficace

uNe auDieNce ciblÉe
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Lectorat fi dèle & exclusif : 
 49 % des lecteurs sont abonnés depuis + de 5 ans.
 Plus d’1 lecteur sur 2 n’est abonné

    qu’à Workplace Magazine
 60% des lecteurs sont décideurs des achats 

    de leur entreprise.

8 
numéros

par an

4 000
exemplaires 
par numéro

NEWSLETTERS : des résultats performants

1Chiff res dolist.net moyenne établie entre 12/2015 et 02/2016  2 Étude Cheetah 
Digital sur les performances de l’email marketing en 2016

Actu1 Théma1 Moy. Presse2 solution1

Ouvreurs 33,01% 31,18% 23,35% 31,10%

Clics 11,6% 9,06% 4,56% 5,46%

Réactivité 35,13% 29,08% 11,78% 17,56%

Indice d’ouverture 2,52 2,34 1,5 2,06

SITE : une forte audience DATA BASE :  un fichier ciblé

6 300
visiteurs 
uniques 

mensuels3

8 200
visites 

mensuelles3

  Abonnés à la revue 
  Abonnés aux newsletters 
  Visiteurs des événements, 

manifestations et salons 
professionnels

  Acheteurs du guide
Déménager son entreprise.

16 000
pages vues
par mois3 4 900

emails à louer

3Chiff res Google Analytics. Moyenne mensuelle entre janvier et juin 2017.

36 000
lecteurs 

par numéro

+4 000 articles et ressources sur notre 

69%
19%
13%
9 %
9%
6%
3%
1%

7%

DRSG / DET 
Achats
Immobilier 
Maintenance 
Hygiène et sécurité
DG
DAF
DRH
Enseignant / formateur
Autre

1%

LECTORAT PAR FONCTION/SERVICE

3%
6%

13%

94%

Le total de chaque graphique dépasse les 100 % car nos lecteurs se sont 
classés dans plusieurs activités / fonctions

Professionnel de l’environnement 
de travail
Prestataire de l’environnement 
de travail
Organisme professionnel
Enseignement / formation
Autre3%

Ils sont abonnés : 
L’Oréal, SNCF, Afnor, Alstom Transport, 
Danone Research, Banque populaire, 
Mairie de Montpellier, Ministère de 
l’Intérieur…

2
newsletters

par mois

2 700
abonnés

Diff usion complémentaire : Workspace Expo, Salon 
des achats et de l’environnement de travail, Orgatec, 
Trophées Arseg, Simi, Workplace Meetings

LECTORAT PAR ACTIVITÉ



EXEMPLES DE BUDGET
(avant remise volume 
et professionnelle)

ValOriser sON iMaGe
ET 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

3 600 €
Couverture II 

1 510 €
1/4 page recto (1 010 €)
+ bannière newsletter (500 €) 

  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 diff usé à nos abonnés, que vous pouvez également envoyer 
à vos cients et prospects. 
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ÉDITOours

Ils sont aujourd’hui reconnus 
comme les acteurs en charge de la 
planification, du déploiement et de 
la gestion globale de l’environnement 
de travail. Bien sûr, la réduction 
des coûts reste leur priorité mais ils 
sont désormais également attendus 
par leur direction sur des questions 
liées au développement durable, à 
la santé et la QVT, à la gestion des 
nouveaux modes de travail ou encore 
à l’essor du numérique. Un périmètre 
élargi qui confère à la profession 
un rôle de plus en plus stratégique. 
Et le message passe : un bon envi-
ronnement de travail génère de la 
valeur et contribue à la performance 
de l’entreprise. Reste bien sûr une 
longue route à parcourir avant que 
cette vision ne s’impose partout. 
Mais déjà, l’Arseg vise un second 
objectif : porter ce discours hors des 
murs de l’entreprise. Elle espère en 
effet initier une prise de conscience 
des pouvoirs publics. Un nouveau 
chantier auquel l’association compte 
s’atteler dès cette année, accom-
pagnée d’un cabinet spécialisée en 
lobbying. L’environnement de travail 
en France représente plus d’1 million 
de salariés, un budget global de 
117 milliards d’euros et 6 % du CA 
des entreprises en moyenne. C’est ce 
secteur porteur d’emplois et d’avenir 
que l’association compte faire 
reconnaitre par tous. 

Sophie Distel,  
Rédactrice en chef de Workplace Magazine

Les professionnels de l’environnement 
de travail sont depuis longtemps en 
quête de reconnaissance. Cette aspi-
ration semble enfin trouver écho au 
sein des entreprises, comme l’atteste 
la dernière étude socio-économique 
publiée par l’Arseg. Niveau de qualifi-
cation, âge, expérience, périmètre de 
responsabilités, position hiérarchique 
et même salaire : tous les indicateurs 
sont en hausse (lire p. 32). L’image 
d’un département des « services géné-
raux », aux fonctions essentiellement 
liées à la gestion technique, semble 
derrière eux…

Sur le chemin de 
la reconnaissance

D i r e c t e u r d e l a p u b l i c at i o n
Gilbert Blaise

Workplace Magazine est un titre appartenant 
à l’Arseg (Association des directeurs de  
l’environnement de travail) qui l’édite  

ou le fait éditer depuis 1987.

97 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret

Tél. : 01 47 48 93 39 - Fax : 01 47 48 93 40
E-mail : arseg@arseg.asso.fr
Site web : www.arseg.asso.fr

C o m i t é d e r é d a c t i o n
Clémentine Aggoun (caggoun@arseg.asso.fr), 
Pascale Lagarde, Gisèle Ruffe, Michel Verdier.
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VOTRE PUB ICI

BANNIÈRE dans nos newsletters

  Une opération effi  cace 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

HABILLAGE DE SITE SUR WORKPLACEMAGAZINE.FR

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

VOTRE PUB ICI

Info bonus : 5% de taux de clics moyen sur les pubs



EXEMPLES 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 4 900 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.

LIVRE BLANC SUR WORKPLACEMAGAZINE.FR

  Développez votre portefeuille de prospection.
Avec cette off re, recevez toutes les semaines les contacts professionnels qui ont téléchargé 
votre livre blanc.

Le livre blanc 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 livre 
blanc peut se faire par vos soins ou être réalisée par un partenaire de Pyc Edition.

Pour en savoir plus, demandez-nous la plaquette « Livre Blanc »

6 070 €
dispositif livre blanc

3 975 €
pour l’envoi d’un emailing



EXEMPLES DE BUDGET
(avant remise volume 
et professionnelle)

laNcer uN serVice/prODuit

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

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

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

VOTRE PRODUIT ICI

VOTRE 
PRODUIT ICI

repères  achats

04 Palet te de couleurs
Aquarius HV fait partie de la gamme modulable de casiers 
Aquarius H. Le corps au design sobre est réalisé en blanc. 
Les portes sont disponibles de façon standard en blanc, en 
noir ou en gris clair ou moyen. En option, les portes et les 
panneaux latéraux de finition sont disponibles dans environ 
150 couleurs ou décors bois différents. De quoi satisfaire 
tous les goûts. À partir de 992 € pour 4 portes avec serrure 
à cylindre, compartiments bois, plinthe en acier avec deux 
compartiments. Nombreuses combinaisons de couleurs et 
d’accessoires : 60 x 190 x 52 cm 
Aquarius HV 2404P de Van Esch, distribué par Silvera • 
www.silvera.fr

05 Dessine-moi un casier
Une gamme totalement personnalisable : modules, finitions, 
poignée, socle, tailles, couleurs, fermeture (serrure, 
serrure à code, moraillon porte-cadenas et fermeture par 
pass magnétique ou puce RFID), fente courrier ou encore 
incrustation de numéro de vestiaires ou de casier sur 
demande…. Serie[e] ne manque pas d’options.
Prix : Très variable selon les options. À partir de 945 € pour 
une colonne deux cases. Prix pour un rangement en bois 
9 cases, avec fentes courrier, sur socle métal blanc, poignée 
Hand1, fermeture à clé : 2 539 € tarif public  
ou 2 044 € sans fente.
Gamme de rangements Serie[e] de Kinnarps •  
www.kinnarps.fr

06 Assise d’appoint
Cet ensemble de deux casiers avec galette d’assise propose 
un décor « papier cadeau » personnalisable. À l’intérieur se 
côtoient une bannette courrier, des étagères réglables et un 
compartiment pour sacoche PC. Et dessus, des coussins pour 
s’y installer confortablement. 500 € HT par personne à partir 
de vingt casiers.
M74, de Mobilitis • www.mobilitis.com

03 RFID
La gamme d’armoires à casiers Préfino offre de multiples 
solutions d’aménagement des espaces afin de garantir aux 
collaborateurs des rangements sûrs et esthétiques. Elle 
se décline en plusieurs dimensions et configurations de 
casiers en fonction de la surface disponible et du nombre 
de collaborateurs. Si de simples fermetures à code sont 
possibles, une solution plus sophistiquée par lecture RFID est 
également en option. À partir de 150 € la case.
Armoires à casiers Prefino, LBC •  
www.bureau-contemporain.com
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VOTRE PUB ICI

RÉFÉRENCEMENT SUR WORKPLACEMAGAZINE.FR

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

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

PRODUIT POLE POSITION DANS LA NEWSLETTER

  Boostez la visibilité de votre service/produit en profi tant de la crédibilité 
de workplace magazine. 

  Une opération simple et effi  cace pour informer les professionnels 
de l’environnement de travail de votre gamme de services/produits. 

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

4 600 €
pleine page recto (3 050 €)
référencement Valeur+ (1 550 €)

2 570 €
référencement valeur+
(1 fiche société, 5 fiches services/
produits, 6 pushs produit)



EXEMPLES DE BUDGET
(avant remise volume 
et professionnelle)

se pOsitiONNer cOMMe
eXpert DE VOTRE MARCHÉ

LIVRE BLANC SUR WORKPLACEMAGAZINE.FR 
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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

  Valorisez votre expertise et devenez incontournable dans votre secteur.

Le livre blanc 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 livre 
blanc peut se faire par vos soins ou être réalisée par un partenaire de Pyc Edition.

Pour en savoir plus, demandez-nous la plaquette « Livre Blanc ».

Appropriez-vous les colonnes de la revue :

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

•  Vous respectez une charte de qualité pour diff 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 ».

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.

6 070 €
dispositif livre blanc

9 990 €
dispositif Parole de marque



Bannière : 
550 × 100 px
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PLANNING RÉDACTIONNEL
sous réserve de modifications

FORMATS PUBLICITAIRES
MAGAZINE

SITE WEB NEWSLETTERS

Mégabannière : 
728 × 90 px

Skyscraper :
120 × 600 px

Carré : 
141 × 141 px

Pavé : 
300 × 250 px

Bouton : 
141 × 80 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 max.autorisé : 50 ko

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

NUMÉROS AMÉNAGEMENT IMMOBILIER SERVICES DIFFUSION BONUS

273
janv. / fév.

Aménagement de bureaux BIM Conseils Workspace Expo
SAET

274
mars

Éclairage GMAO Externalisation
Workspace Expo
SAET
Security meeting

275
avril/mai Ergonomie Performance énergétique Déménagement Soirée Mass 

Preventica

276
juin / juillet SPECIAL SERVICES : L’environnement de travail innove / Passage au BtoBtoC Événement ARSEG

277
septembre

Acoustique Maintenance Hygiène et Propreté Orgatec

278
octobre

QVT Certifi cations immobilières Restauration Revolution@work

279
novembre

Mobilier Immobilier de bureau Gestion de l’information Workplace Meetings 
SIMI

280
décembre

Cloisons Tiers lieux Accueil Trophées Arseg

Pleine page
210 x 270 mm

+ 5mm de fond perdu
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surcouv verso
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MAGAZINE1

tarifs publicitaires (en €HT)

SITE WEB & NEWSLETTERS1

DÉMARQUEZ-VOUS AVEC NOTRE OFFRE BRAND CONTENT & NATIVE ADVERTISING

PAGES INTÉRIEURES TARIFS

Double page 5 090

Pleine page recto 3 050

1/2 page recto 1 850

1/4 page recto 1 010

Publireportage 3 2502

REMISES ET SUPPLÉMENTS

Volume

2 à 4 parutions - 3 %

5 à 9 parutions - 6 %

10 à 14 parutions - 11 %

15 parutions et + - 17 %

Mandataire - 15 %

Membres  
Associés Arseg - 10 %

Emplacement  
de rigueur + 10 %

Annonceurs  
hors captif + 30 %

EMPLACEMENTS PRÉFÉRENTIELS TARIFS

Rabat de couverture 5 600*

Couverture II 3 600

Couverture III 3 250

Couverture IV 4 150

Face sommaire 3 400

Ouverture Essentiel, Dossier, Cahier Arseg ou Repères 3 200

Face tableau de bord 3 050

DATABASE TARIFS

Campagne HTML livrée (mise en place) 300 

Jusqu’à 5 000 adresses 0,75 € / adresse

À partir de 5000 adresses 0,60 € / adresse

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

PAROLE DE MARQUE TARIFS

Parole de marque 1 page (+ push digital) 7 6904

Parole de marque 2 pages (+ push digital) 9 9904

BRAND CONTENT TARIFS

Livre blanc2 - Mise en ligne d’un an 
(1 référencement compris + push digital) 6 070 € / an

Publi-information (+ push dans les newsletters) 3 000

ESPACE « FRÉQUENCE »

ESPACES RUBRIQUES (tarifs par rubrique et par mois)

(33 % de part
de voix) Home Page

Actualité, Dossiers, 
Produits, Emploi, 
Formation

Agenda,
Librairie,
Archives

Mégabannière 800 750 720

Pavé 1 030 950 820

RÉFÉRENCEMENT TARIFS 
(par an)

À NOTER

Référencement Essentiel 1 010 1 fiche société
+ 1 fiche service/produit

Référencement Valeur + 1 550 1 fiche société 
+ 5 fiches service/produit

NEWSLETTERS TARIFS À NOTER

Produit pôle position 250 par newsletter

Focus produit
Newsletter 100% Produit 170 par newsletter

Focus Produit  
Newsletter Actualités 90 par newsletter

Focus Produit  
Newsletter Thématiques 250 par newsletter

Top bannière 700

Bannière 500

* +20% sur cet emplacement à l'occasion de n° faisant l'objet d'une diffusion complémentaire.

1 Une remise de 10% est accordée aux membres associés de l’Arseg (non applicable sur les opérations speciales et les packs). 2 Frais en sus, si réalisé par nos soins.  
3 Hors frais de manipulation et taxes postales. 4 Écrit par un rédacteur spécialisé, mise en page par nos soins à partir de vos images

BUZZ EFFECTS TARIFS

Droit d'asile - Encart 2 pages R°/V° 3 4903

Droit d'asile - Encart 4 pages R°/V° (au delà, nous contacter) 4 7503

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

BUZZ EFFECT : NOUS CONSULTER

Vidéo / Pop under / Habillage du site



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 Workplace 
Magazine.

  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  Workplace Magazine.

  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.
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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.

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

Publicité

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

Rédaction

NOS MARQUES D’INFORMATION

Étanchéité Info
Étanchéité

Sols Murs Plafonds
Revêtements et fi nitions

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
Chauff age, 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
Chauff age, ventilation,
climatisation et fumisterie
www.genieclimatique.fr

Métal Flash
Métal dans la construction

www.metal-fl ash.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

Marie Christine
Le Guellaut 

Responsable 
commercial
Tél : 01 53 26 88 79
Mobile : 06 78 93 88 09
Email : mc-leguellaut@pyc.fr

Laure Casasus

Chef de publicité
Tél : 01 53 26 88 87
Mobile : 06 01 31 23 62
Email : l-casasus@pyc.fr

Sophie Distel

Rédactrice en chef
Tél : 01 53 26 88 80
Email : s-distel@pyc.fr

Julie Dohen

Journaliste
Tél : 01 53 26 48 00
Mobile : 06 23 95 14 26
Email : j-dohen@pyc.fr

Frédéric Escoffier 

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

Bastien Cany

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

Tessa Bensalah

Assistante technique
Tél : 01 53 26 15 62
Email : t-bensalah@pyc.fr
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