Tous les 2 mois
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Sécurité civile
l

Cybersécurité
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Risques majeurs

Sûreté publique

l

l

Prévention des risques professionnels

Sécurité des entreprises

l

l

Santé publique

+20 000 lecteurs
(10 000 ex. diffusés)*

Environnement / RSE

l Élus

l Fonctions Sécurité

l Fonctions production

l Dirigeants

l Fonctions QHSE

l Services généraux

l DRH

l Risk Managers

l Enseignants, chercheurs

Donneurs d’ordre
Entreprises

Acteurs publics

l Industrie

l Collectivités
territoriales
l Hôpitaux
l Services de l'État

l Bâtiment
l Services
* en moyenne

Prescripteurs
Professionnels de la prévention
l Institutions de prévention
lP
 restataires de services
l Universitaires
lP
 artenaires sociaux

Choisissez
la rubrique

Actualités

& Communauté
des risques

Travail

& organisation

adaptée à votre
annonce*

Santé
publique

Management
& organisation

Territoires

Société

Économie

& environnement

& vie publique

& innovation

Quelques dossiers spéciaux en 2017**
Janvier 2017 Mars 2017
• Travail, emploi :
la fracture
numérique
• Assurances et
cartographie
des risques
• Continuité
d’activité

• Souveraineté et
mondialisation (1)
• Industrie 4.0,
une opportunité
stratégique
• Inondations
• Maroc, spécial
Préventica

Mai 2017

Juillet 2017

Sept. 2017

Nov. 2017

• Entreprises et
territoires
• Aéronautique &
spatial, nouveaux
usages, drones
• Santé et innovations
• Souveraineté et
mondialisation (2)

• L’identité
numérique, au
cœur des enjeux
de sécurité

• Sécurité globale
des territoires

• Smart Cities,
développement
urbain
• Sécurité
intérieure
des États
• Risques inconnus
• Sécurité routière

• Le monde nouveau
des mobilités
• Souveraineté et
mondialisation (3)

• Grand Est, maîtrise
des risques et
org. du territoire
• Afrique de l’Ouest,
développement et
sécurité

* Sous réserve des disponibilités. ** Programme susceptible de modifications

Tarifs h.t.

Revue papier
Pages de couverture

Deuxième

3 400 €

Troisième

3 000 €

Quatrième

3 800 €

Page entière

2 400 €

Double page (exclusiv.)

3 200 €

Page Publirédactionnel (exclusiv.)

2 900 €

Espace « Sommaire » (exclusiv.)

1 800 €

1/2 page horizontale

1 500 €

1/2 page verticale

1 700 €

1/4 de page horizontal

900 €

1/4 de page vertical

1 100 €

« Index des formations
à la maîtrise des risques »

500 €

« Index de la maîtrise des risques »

300 €

Surcouverture

Devant la couverture

4 800 €

Encartage d’un document

Après 2e de couverture

2 400 € par tranche
de 6 000 ex.

Pages intérieures

(au-delà nous consulter)

Supports numériques
E-mailing
(à notre fichier, envoi par nos soins)
nous consulter
Bannière sur le site
(2 mois de présence en mode aléatoire)
350 € (h.t.)

Remise agence : 15 %, sur présentation
d'un mandat. Remise non cumulable
avec les remises promotionnelles
(la remise la plus importante sera retenue).

Choisissez un Pack Force, forfaits spéciaux
TÉ

EX

✔
dans le no de votre choix*

CL

✔

TÉ

U

EX

S

IVI

IVI

dans le no de votre choix*

CL

✔

TÉ

U

EX

S

Deuxième, troisième
ou quatrième de couverture
Page
Publirédactionnel

CL

U

Deuxième ou troisième
de couverture

S

IVI

✔

TÉ

EX

CL

U

Espace
Sommaire

dans le no de votre choix*

S

IVI

dans le no de votre choix*

✔

Page entière

✔

1/2 page
(horizontale ou verticale)

✔

1/4 page
(horizontal ou vertical)

✔
dans le no de votre choix

✔

✔

dans le no de votre choix

dans le no de votre choix*

Index de la maîtrise
des risques
Bannière sur
le site web

✔
dans le no de votre choix

✔

✔

✔

2 passages

3 passages

6 passages (1 an)

✔

✔

✔

4 mois de présence

6 mois de présence

1 an de présence

*Selon disponibilité

Pack Force 2
2 400 e net

au lieu de 4 600 e (valeur forfaitaire h.t.)

4 mois de visibilité
dans 2 numéros de Préventique

Pack Force 3
3 900 e net

au lieu de 8 750 e (valeur forfaitaire h.t.)

6 mois de visibilité
dans 3 numéros de Préventique
Pack Index de
la maîtrise des risques
1 350 e net

au lieu de 1 800 e
(valeur forfaitaire h.t.)

1 an de présence
dans 6 numéros de Préventique

Pack Premium
6 100 e net

au lieu de 17 600 e (valeur forfaitaire h.t.)

1 an de présence
dans 6 numéros de Préventique
avec des espaces exclusifs

Fiche technique
La revue papier
TÉ

U

IVI

S

Pages de couverture

EX

Formats (L x H) en mm
CL

Deuxième

Format papier : 228 x 297.
Fournir fichier pdf quadri 300 dpi,
avec repères d’impression et débord de 5 mm.
Pour les 2e et 3e de couverture,
prévoir 6 mm d’emprise de la reliure

Troisième
Quatrième

Format papier : 228 x 297. Fournir fichier pdf quadri 300 dpi, avec repères
d’impression et débord de 5 mm. Prévoir 6 mm d’emprise de la reliure

Page entière
ou Publirédactionnel
CL

TÉ

U

EX

Pages intérieures

CL

TÉ

U

EX

S

IVI

CL

TÉ

U

EX

S

IVI

S

IVI

Format papier : 228 x 297. Fournir fichier pdf quadri 300 dpi,
idem page entière mais en 2 pages séparées

Double page
intérieure

Format papier : 228 x 297. Fournir fichier pdf quadri 300 dpi, avec repères
d’impression et débord de 5 mm. Prévoir 6 mm d’emprise de la reliure

Page
Publirédactionnel

Format : 196 x 50.
Fournir pdf quadri 300 dpi, sans repères ni débord.

Espace
« Sommaire »
1/2 page
verticale

Format : 78 x 257
Fournir pdf quadri 300 dpi, sans repères ni débord.

1/2 page
horizontale

Format : 196 x 120
Fournir pdf quadri 300 dpi, sans repères ni débord.

1/4 de page
vertical

Format : 78 x 120
Fournir pdf quadri 300 dpi, sans repères ni débord.

1/4 de page
horizontal

Format : 196 x 50
Fournir pdf quadri 300 dpi, sans repères ni débord.

« Index des formations
à la maîtrise des
risques »

CL

TÉ

Surcouverture

U

EX

« Index de la maîtrise
des risques »

S

IVI

Encartage
d’un document

Devant
la couverture
Après 2e de couverture

B+3

bâtiment & immobilier
Grosshaus Institut

Format d’une annonce : 62 x 70. Compo. Préventique normalisée, fournir texte
(descr. 90 signes max, espaces compris), logo (eps, jpg, png 300 dpi), coordonnées.

Licence pro
Gestion des risques de la
construction passive
Une courte description de la
formation ou de la structure ou
de la philosophie en 90 signes.

votre logo
fichier eps, jpg,
png, 300 dpi

Format d’une annonce : 64 x 34. Compo. Préventique normalisée, fournir texte
(80 signes max, espaces compris), logo (eps, jpg ou png 300 dpi), tél. et site Web.

Tél. 00 00 00 00 00
lecontactpar courriel@domaine.fr
www.nomdumasteroudelecole.fr

votre domaine professionnel

votre logo
fichier eps, jpg,
png, 300 dpi

votre téléphone

Votre métier, votre activité
en (80 signes maximum,
espaces compris)
www.votre-site.com

Format papier : 105 x 297, recto-verso.
Fournir fichier InDesign (CS6 Mac), avec images et polices, prévoir débord de 5 mm
(haut, droite et bas), élément d’en-tête fourni par Préventique.
Format fini inférieur à 220 x 297, dans les deux dimensions (par ex. 210 x 280).
Document imprimé à fournir, plié au besoin. Encartage non relié.

Les supports numériques
E-mailing (location de notre fichier, envoi par nos soins)
Bannière sur le site (2 mois de présence en mode aléatoire)

Préventique
6 rue du Courant
33310 Lormont

Contacts :
Valérie Dubois
05 57 87 45 66, valerie@preventique.org

+ de 10 000 adresses au total, tri possible
Format : 300 x 250 pixels. Fournir fichier gif ou jpg RVB 72 dpi.

Document actualisé
au 12-07-2017

