
ABONNEZ-VOUS

Chantiers de France, une marque d’information

TOUTE L’INFORMATION DES TP 
À TOUT MOMENT !
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Chantiers de France est le magazine consacré aux différentes spécialités des Travaux Publics. Il vous 
apporte une information pertinente, proche de vos préoccupations, en traitant de l’activité des chantiers,  
des nouveaux matériels, de la vie des entreprises et des grands enjeux de la profession.
Accessible, la revue se décline aussi en appli pour être toujours à portée de main. Disponible sur tablette  
et smartphone, elle est téléchargeable sur App Store et Play Store. www.chantiersdefrance.fr

• Analysez l’actualité des TP et benchmarkez grâce  
à la rubrique repères.

• Découvrez des chantiers innovants et les solutions mises 
en œuvre par vos confrères dans la rubrique chantiers.

• Profitez des retours d’expériences tilisateurs concrets  
et utiles avec « les mises en situation matériel ».

• Ne manquez rien d’essentiel avec les newsletters actu :  
une vision synthétique mais globale de l’actualité des TP.

• Approfondissez vos connaissances  sur un thème précis  
à travers les dossiers : tunnels, rénovation des ouvrages d’art, 
coffrage, déconstruction, etc.

Complétez et renvoyez ce bulletin par email à diffusion@pyc.fr 
ou par courrier sous enveloppe affranchie à Pyc Édition, 16/18 place de la Chapelle – 75018 Paris

Oui, je m’abonne à Chantiers de France (9 n°/an + 1 hors-série + l’application + les newsletters)

BULLETIN D’ABONNEMENT

Vos coordonnées 

Société :              NAF   

Nom :    Prénom :

Adresse :

Code postal :                      Ville : 

Pays : 

Tél. :               

Fax :   

E-mail :  
(Indispensable pour recevoir vos codes d’accès)

Conformément à la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des donnés vous concernant.
Il suffit de nous écrire par email à marketing@pyc.fr, ou par courrier à Pyc édition, 16/18 place de la Chapelle - 75018 Paris en indiquant vos coordonnées.

Abonnez-vous à l’offre d’info des TP

9 n°/an + 1 hors-série

2 fois par mois

LE MAGAZINE

LES NEWSLETTERS

+
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Pour une durée de  1 an
France métropolitaine g  79 € ttc 
Dom-Tom  g  100 € ttc 
Étranger  g  155 € ht

Règlement
g  Je joins mon règlement à l’ordre de 
g  Je règlerai à réception de facture 
(Offre valable jusqu’au 31/12/2016. TVA à 2,10%.) 

2 ans 
g  142 € ttc
g  179 € ttc
g  279 € ht

Afin de mieux vous connaire, merci de nous indiquer votre activité :
g  Entreprise de TP   g  Paysagiste et gros oeuvre du bâtiment  g  Maître d’oeuvre
g  Constructeur/Distributeur g  Prestataire de services              g  Maître d’ouvrage public  
g  Maître d’ouvrage privé         Autre :   

Date :
g  Bon pour accord

16-18,  place de la Chapelle -  75018 Paris -  France -  tél .  :  + 33 (0)  1  53 26 48 00 -  fax :  + 33 (0)  1  53 26 48 01 -  e-mail  :  info@pyc.fr
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