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Abonnez-vous !

Traitements & Matériaux, une marque d’information 

Traitements & Matériaux



Avec une approche technique de très haut niveau, Traitements & Matériaux est une véritable 
référence pour les métiers de la transformation des matériaux depuis 50 ans. Bénéficiant 
d’une forte crédibilité et d’une image d’expert, Traitements & Matériaux apporte l’information 
indispensable aux professionnels du traitement des matériaux métalliques.

Complétez et renvoyez ce bulletin sous enveloppe affranchie à Pyc Édition, 16/18 place de la Chapelle – 75018 Paris

Oui, je m’abonne à Traitements & matériaux et bénéficie
des services réservés sur www.traitementsetmateriaux.fr 
Pour une durée de  1 an 2 ans
France métropolitaine n  145 € TTc n  261 € TTc
Dom-Tom n  165 € TTc n  297 € TTc
Étranger n  180 € hT n  324 € hT

Règlement
n Je joins mon règlement à l’ordre de 
n Je règlerai à réception de facture
(Offre valable jusqu’au 31/12/2015. TVA à 2,10%.) 

L’offre complète d’information des 
professionnels du traitements des matériaux

Bulletin d’abonnement

• Des newsletters actu pour  
ne rien manquer d’essentiel,  
une vision synthétique  
mais globale de l’actualité  
du traitement des matériaux.
• Des newsletters thématiques 
pour faire le point sur un vrai 
sujet métier : les fours et 
équipements, les matériaux,  
la microscopie…

• Des dossiers complets écrits  
en collaboration avec des 
professionnels impliqués.
• Des articles techniques  
et scientifiques sur des thèmes 
annexes au dossier.
• L’actualité de la profession.

• Un accès aux ressources 
métiers : réglementation, base 
documentaire multimédia, 
schémas techniques, etc.
• Des conseils délivrés par des 
experts reconnus.
• Tous les articles archivés de  
la revue.
• Une base de données produits 
& services et un annuaire Pro.

Vos coordonnées 
Société :                       NAF 
Nom :     Prénom :
Fonction : 
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 en indiquant vos coordonnées.
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