SMART

INDUSTRIES
Kit média 2019
Pour un monde collaboratif,
connecté et efficient.
LA REVUE
8 000 exemplaires
+ diffusion salons

Trimestriel
4 numéros par an

L’usine du futur permettra de connecter
toutes les étapes du processus de
production, depuis la conception jusqu’à
la livraison en passant par le pilotage
et l’optimisation des procédés de
fabrication.
API, Cloud, Efficacité Energétique, PLM,  
Motion,
Cybersécurité,
Cobotique,
Conception numérique, Big data,
Design, Simulation... tous ces sujets
sont abordés dans votre revue.

Juin 2018

NOUVEAU

N°17

Osez l’industrie du futur

DU PAPIER ...
VERS L’EXPERIENCE NUMERIQUE
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Téléchargez l’apps Manufacturing+ et scannez les
publicités de la revue pour avoir plus d’informations.
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Contenu
enrichi

Cette icône vous indiquera les
pages à scanner dans votre revue.

Smart-Industries,
au cœur de Global Industrie

Vers la découpe 4.0
dans l’automobile

Une révolution digitale

ISSN : 2271-2844
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Fin 2017, la France
rattrape son retard

Avec la participation de Marie-Claire Cailletaud, Pierre-André de Chalendar,
Franck Foucha, Alain Galloni, François Gerin, Jean-Pierre Hauet, Marion Lariviere,
Bénédicte de Linares, Olivier Lluansi, Xavier Muyard, Jean-Baptiste Nerfety, Nicole
Notat, Frédéric Sebag, Jean-Dominique Sénard, Louisa Toubal…....

TARIFS 2019
Emplacements préférentiels
Quadri. - HT.		
Formats
e
2 de couverture			
5 700 € ........................................... H 297 x l 210 mm
e
3 de couverture		
4 900 € ........................................... H 297 x l 210 mm
e
4 de couverture		
7 000 € ........................................... H 297 x l 210 mm
Face sommaire			
5 900 € ........................................... H 297 x l 210 mm
Pleine page			
4 500 € ........................................... H 297 x l 210 mm
1/2  page 			
3 000 € ................................ Vertical H 297 x l 105 mm
					
............................ Horizontal H 145 x L 210 mm
1/3 de page			
2 100 € ................................ Vertical H 297 x l 105 mm
						............................ Horizontal H 145 x L 210 mm
1/4 de page			
1 600 € ................................... Vertical 148 x l 115 mm
Contenu enrichi : OFFERT pour les annonceurs format pleine page ou 1/2 page
500 € HT à l’année pour les autres annonceurs. Nous contacter pour les modalités.
Publi-rédactionnel 1 page
5 000 € ............................3 300 signes (espaces inclus)
			
			......................+ 1 illustration en haute définition
Publi-rédactionnel 2 pages
8 000 € ............................6 500 signes (espaces inclus)
			
			.................... + 2 illustrations en haute définition
Dégressifs : 2 insertions et + - 5 % / - 3 insertions et + 10%
Remise professionnelle : Agence de publicité - 15 %
Majorations pour emplacement de rigueur recto et  
numéros spéciaux diffusés sur salons +10%

Caractéristiques techniques :
Format de la revue 210 x 297 mm en dos carré collé.
Format ci-dessus + 5 mm de fonds perdus pour la coupe.
Fichiers à envoyer au format PDF en haute définition 300 DPI.

LIGNE RÉDACTIONNELLE
L’Industrie du Futur a SON magazine.
Smart-Industries le magazine dédié à l’usine du futur, avec des rubriques
sur les marchés de l’industrie du futur, l’organisation, les technologies et
les stratégies pour la mettre en œuvre au travers de témoignages, retour
d’expériences d’industriels et d’acteurs économiques.

Trimestre
Numéro 18
Septembre 2018
Numéro 19
Novembre 2018
Numéro 20
Mars 2019

Réservation

Guide d’achat +
Annuaire du 4.0
2 juillet - 6 septembre

5 Octobre

30 Novembre

1 Février

27 Février

Diffusion Global Industrie

Dans chaque numéro:
Numéro 21
13 Mai
- Grand Témoin : Industriel, politique, acteur économique…
Juin 2019
- Enquête : Dossier technique, économique ou organisationnel.
- Stratégie :
 Marché : Des dernières études de marchés aux stratégies régionales.
 Secteur : Comment s’adapter en fonction de son secteur d’activité que l’on travaille dans le plastique,
la mécanique, l’agroalimentaire ou l’énergie.
 Techno : Les innovations que ce soit avec les objets connectés ou la fabrication additive.
 Organisation : La formation, l’organisation ou la place de l’homme.
- Sur le terrain : Cas d’application détaillés.

Diffusion : 8 000 exemplaires + diffusion salons
Parmi nos lecteurs : Alstom, Altran, Arcelor Mittal, Atol, Bouygues, Cacharel, Chanel, Daher, Danone,

Dassault Aviation, Dim, Dior, Faurecia, Hager, Halgand, Legrand, L’Oréal, Manitou, Mécalac, Mecatherm,
Michelin, Mobalpa, Nestlé, PSA, Rolls Royce, Safran, Seb, STMicro., Terreal, Veolia, Vinci, Volkswagen...

Les conditions générales de vente (extrait)
Toute souscription d’un ordre de publicité emporte de plein droit adhésion
et acceptation des présentes conditions générales de vente qui prévalent
sur tout document émanant de l’annonceur ou de son mandataire, quelle
qu’en soit la nature et le moment d’émission, sauf convention expresse
convenue d’un commun accord entre l’éditeur et l’annonceur.  Tout ordre
de publicité signé implique l’acceptation des conditions générales de vente.

Les conditions de règlement
Les prix sont donnés hors taxes et fichiers fournis. Toute composition ou modification sont facturées en sus. 
A dater du 1er janvier 2009, toute commande est payable à parution soit au comptant sans escompte soit au plus tard
60 jours maximum à partir de la date d’émission de la facture, conformément à la loi LME 2008-776 du 4/08/2008.
 Aucun escompte en cas de paiement comptant ou anticipé.  Dès le premier jour de retard, nous appliquerons
une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal.  Remise professionnelle pour intermédiaire de -15 % calculée
sur le net après dégressif.
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CONTACT

Christine Poncelet
c.poncelet@groupe-cimax.fr
Tél. : 01 45 92 98 97
www.smart-industries.fr
CiMax
12, place G. Pompidou
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