KIT MÉDIA

Les Services à l’industrie.

www.maintenance-entreprise.com

Bénéﬁciez de l’aura d’une marque unique sur le marché pour votre communication multicanale.

40 000

200 000

6 000

3 000

30

exemplaires
par an

visiteurs
par an

abonnés à
la newsletter

followers sur les
réseaux sociaux

salons professionnels
partenaires

Patrick Barlier
CONTACT PUBLICITÉ

p.barlier@mrj-corp.fr

01 84 19 39 42

Valérie Brenugat
CONTACT RÉDACTION

v.brenugat@mrj-corp.fr

CRÉEZ OU MAINTENEZ
LE LIEN AVEC VOTRE CIBLE

NOS PARTENAIRES

Communication multicanale
Revue print, revue digitale, site internet, applications mobiles
Apple et Google, newsletters…. Maintenance & entreprise est
présent sur tous les supports auprès des professionnels du
secteur aﬁn de vous assurer une réelle communication
multicanale auprès des responsables du secteur.

Évènementiel

Cobranding

Partenaire de près de 20 salons professionnels chaque année,

Valoriser votre expertise en associant votre marque à celle d’un support reconnu sur votre

Maintenance & entreprise vous permet de renforcer votre

marché : en plus des actualités, des solutions pratiques et des avis d’experts présents dans

participation aux évènements du secteur, voire de la remplacer

chaque numéro, les dossiers de fonds sur les tendances actuelles du marché contribuent à faire

en étant présent dans les numéros distribués physiquement et

de Maintenance & entreprise un véritable partenaire métier pour ses lecteurs. Les articles

gratuitement aux visiteurs et aux exposants.

diffusés sur le site internet de la revue et sur les réseaux sociaux assurent également le maintien
d’un contact permanent avec les lecteurs.
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AUDIENCE PRINT

AUDIENCE DIGITALE
4

16 000

Numéros par an

visiteurs
par mois

10 000

20 000

exemplaires
par numéro

e-mails qualiﬁés
en base

5 000

3 000

exemplaires en
extra-diffusion*
par numéro

followers sur les
réseaux sociaux

*(Global Industrie, Sepem Industries, Production Temps Réel, Preventica...)

FORMATS DE DIFFUSION PRINT

Pleine page
210*297 mm

Patrick Barlier
CONTACT PUBLICITÉ

Demi page
90*274 mm

(prévoir 5 mm de fonds perdus)

Demi page
190*125 mm

p.barlier@mrj-corp.fr

Tiers de page
55*274 mm

Quart de page
90*132 mm

01 84 19 39 42

FORMATS DE DIFFUSION DIGITALE

Habillage
1920*925 pixels

Valérie Brenugat
CONTACT RÉDACTION

Leaderboard & bannière
728*90 pixels

v.brenugat@mrj-corp.fr

Rectangle intégré
300*250 pixels

Mobile
320*50 pixels

COMMUNIQUEZ AUPRÈS D’UNE AUDIENCE CIBLÉE

Un lectorat de professionnels ciblés

Secteurs d'activité

Diffusion qualiﬁée sur abonnement 10 000 exemplaires

33% Responsables et techniciennes
de maintenance
19%

Direction technique et méthode

13%

Direction des achats

13%

Direction industrielle

10%

Directeur de site industriel ou tertiaire

13%

Autres

Energie - Métallurgie, fonderie, sidérurgie

25%

Automobile - Aéronautique

21%

Ra nerie, pétrochimie, chimie

18%

Mécanique, électro-mécanique

16%

Autres process

20%

Un lectorat International
65% France

7%

Tunisie

4% Belgique

10%

7%

Algérie

3% Suisse

Maroc
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4% Autres
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Magazine

Tarifs

Site web, réseaux sociaux, apps et revue digitale

Pages intérieures

Display*

Tarifs
*Display géré par Google Ad manager

Double page

5 200 €

Habillage du site en home (1920*925 pixels)

2 000 € par semaine

Pleine page (210*297 mm)

3 200 €

Habillage du site par rubrique (1920*925 pixels)

1 500 € par semaine

Demi page verticale (90*274 mm)

2 100 €

Leaderboard sur site desktop (728*90 pixels)

300 € pour 15 jours

Demi page horizontale (190*125 mm)

1 800 €

Leaderboard sur site mobile (320*50 pixels)

300 € pour 15 jours

Tiers de page (55*274 mm)

1 200 €

Leaderboard sur kiosque digital (728 * 90 pixels)

200 € pour 15 jours

Quart de page (90*132 mm)

1 500 €

Rectangle intégré (300*250 pixels)

250 € pour 15 jours

Rubrique emploi : demi page (190*125 mm)

1 200 €

Bannière (728*90 pixels)

250 € pour 15 jours

Actualités/Vidéos (produit, service, emploi)

300 € par actualité/vidéo
200 € par évènement

Rubrique emploi :quart de page (90*132 mm)
Espaces préférentiels

5 200 €

Agenda (salon, colloque, webinaire, formation)

2e de couverture

4 000 €

Newsletters

3e de couverture

5 900 €

Actualité (produit/service)

150 € par newsletter

4e de couverture

Bannière (728*90 pixels)

200 € par newsletter

Offres spéciales

Data

Encartage : droit d’asile de votre document

3 500 €

(frais d’impression et de routage sur devis)
Communication au verso de nos offres

1 500 €
par numéro

d’abonnement ou de réabonnement

Réalisation du ﬁchier html

à partir de 450 €

Location & Routage

0,5 € par e-mail envoyé

Brand content
Publi-rédactionnel de 3 000 signes (rédigé par un journaliste

3 000 €

spécialisé et diffusé sur le site internet et dans une newsletter)
Nouveau client

- 4%

Fidélité

- 6%

Agence mandataire

- 15%

2 parutions

- 4%

3 parutions

- 7%

4 parutions

- 9%
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4 parutions : - 9%

p.barlier@mrj-corp.fr

01 84 19 39 42

Notre studio graphique peut deviser la réalisation de votre annonce sur simple demande.
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Tarifs en € HT (TVA : 20%)

Depuis 2006, notre vocation est d'informer les professionnels

Patrick Barlier
CONTACT PUBLICITÉ

01 84 19 39 42
p.barlier@mrj-corp.fr

sur leur métier au travers de nos revues, de nos sites internet et de
nos réseaux sociaux. Nous éditons 4 revues print et digitale, 2
applications et 3 annuaires online de mise en relation de
professionnels B2B.

Valérie Brenugat
CONTACT RÉDACTION

CHAQUE ANNÉE, MRJ PRESSE C'EST :
v.brenugat@mrj-corp.fr

160 000

Agence de Paris

Agence de Bordeaux

Le Trèﬂe

Gare de Bordeaux Saint-Jean,

22 Boulevard Gambetta

Rue Charles Domercq

92130 Issy-les-Moulineaux

33800 Bordeaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

exemplaires diffusés

400 000

visiteurs

800 000

pages vues

600 000

e-mails envoyés

50

salons professionnels

