KIT MEDIA 2018 - 2019

Eléments Industriels est un média innovant et complet
tourné à 100% vers l’industrie.
Il est l’outil idéal pour pénétrer au cœur des usines.
Il vous fait profiter de nos 30 ans de présence au sein
des services techniques : BE, TN, maintenance, achats
techniques et de la très forte image qu’Eureka Industries
s’est construite par ses formations réputées et son
magazine papier « Eureka Flash Info ».
Elementsindustriels.fr

Le média qui dynamise et fédère
toute l’actualité du secteur INDUSTRIEL

Ce média s’articule autour du site
Elementsindustriels.fr
Ce site héberge principalement les publications quotidiennes, un forum
technique et une bibliographie …
• Son cœur bat au rythme d’un nouvel article technique,
commercial, réglementaire ou pédagogique… chaque matin.

• Sa force est d’utiliser l’expérience de 15 des meilleurs experts
spécialistes des pompes, de la robinetterie, de l’Atex, de la mesure, de
la cryogénie, …, cumulant plus de 500 années d’expérience de terrain.

• Il impacte de façon personnalisée 7500 lecteurs chaque jour par « La
quotidienne » lettre mail annonçant l’article du jour et, luxe d’efficacité,
… le temps de lecture de l’article.

• EI est aussi pratique et efficace :
EI annonce les salons, forums, conventions
d’affaire, événements, . à ne pas manquer,
de l’année en cours et de ceux à venir.

C’est pour toutes ces bonnes raisons que EI est
« le dernier salon où l’on cause !!! »
EI draine les techniciens et ingénieurs BE, TN, maintenance,… et HSE
ainsi que les responsables de très nombreux établissements de production
ou d’ingénierie .

Le média qui dynamise et fédère
toute l’actualité du secteur INDUSTRIEL

Vos choix pour communiquer….
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La bannière de La quotidienne…
! Lettre mailing quotidienne,
! 4 ou 5 jours par semaine,
! Distribuée juste à l’heure idéale…
! Un seul annonceur par lettre,
! Une seule info dans la lettre: l’article du jour

Objet: Maintenance condi+onnelle des machines tournantes 1
Date: lundi 10 septembre 2018 à 10:52:02 heure de la Guyane française
De:
Elements Industriels
À:
alain@eurekaindustries.fr
Des erreurs d'affichage ? Ouvrir cet e-mail dans votre navigateur.

Friday, October 5, 2018 at 12:12:38 AM French Guiana Time

VOTRE BANNIERE

Objet: Maintenance condi+onnelle des machines tournantes 1
Date: lundi 10 septembre 2018 à 10:52:02 heure de la Guyane française
De:
Elements Industriels
À:
alain@eurekaindustries.fr

Des erreurs d'affichage ? Ouvrir cet e-mail dans votre navigateur.

Bonjour Alain!
Aujourd'hui, sur Éléments Industriels...

Maintenance conditionnelle des machines

Bonjour Alain!

tournantes

Aujourd'hui, sur Éléments Industriels...
Le domaine de la fiabilité est actuellement en
phase de transition et de forte évolution. Les

Maintenance conditionnelle des machines

acteurs de la maintenance sont de plus en plus

proactifs dans le déploiement de leurs stratégies
et de plus en plus réactifs lorsqu’une défaillance

tournantes

équipement se produit. Petit tour de la technique
dite de l'analyse ultrasonore.
–Lecture: > 6min, Process
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acteurs de la maintenance sont de plus en plus
proactifs dans le déploiement de leurs stratégies
et de plus en plus réactifs lorsqu’une défaillance
équipement se produit. Petit tour de la technique
dite de l'analyse ultrasonore.
–Lecture: > 6min, Process
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Bonne journée à vous, et à demain!

Visibilité optimale
au fil de l’eau
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La bannière de tête des pages du site EI…
! Fixe ou animée,
! Visibilité optimale,
VOTRE BANNIÈRE
! Présence sur la page accueil, les pages
forum, les pages articles, les pages
biblio,….
! Un site boosté au quotidien par
• La quotidienne,
• Par la synergie avec nos formations :
plus de 1000 démos annuelles lors
de nos formations.
Le carré latéral des pages du site EI…Fixe ou VIDEO
Fixe, animée
! Fixe , animée ou VIDEO,
ou VIDEO !!!
! Visibilité optimale; placée ou l’œil va!
! Présence sur la page accueil, les pages
forum, les pages articles, les pages biblio,….
! Un site boosté au quotidien par
VOTRE
• La quotidienne,
ANNONCE
• Par la synergie avec nos formations :
plus de 1000 démos annuelles lors
de nos formations.
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La Quotidienne d’Éléments Industriels:

Chaque jour, vous recevez dans votre boite aux lettres le sujet de l'article de la journée.

Gestion de vos abonnements à nos lettres d'information
Éléments Industriels | Eureka Industries
ISSN 2608-2608

130 Avenue FOCH, 94100 Saint-Maur-des-Fossés
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Les bannières des lettres hebdo
Chaque quinzaine une brève lettre mail orientée Process/machines ou
réglementation ou énergie/environnement présente en quelques mots clés à
7500 destinataires les articles les plus lus du site.
! 2 bannières très visibles, de tête ou centrale,
! Une lettre attendue du fait qu’elle pointe les publications
plébiscitées,
! Un complément idéal à une présence sur le site.

TARIF HT
Tarifs € HT
Rectangle de la barre latérale: IMAGE
1 mois
3 mois
6 mois
1 an

Cout de mise en ligne

Rectangle de la barre latérale: VIDEO
1 mois
3 mois
6 mois
1 an

Cout de mise en ligne

Banniere d'entête du site
1 mois
3 mois
6 mois
1 an

Cout de mise en ligne

Bannière de la lettre d'information hebdo

Tarif par lettre Process

1 envoi
3 envois
9 envois

1 250,00 €
1 062,50 €
1 000,00 €

Bannière de La Quotidienne
1 envoi
5 envois consécutifs (37 500 impacts)
20 envois consécutifs (1 mois) (150 000 impacts)
20 envois NON consécutifs (150 000 impacts)

Tarif par envoi
850,00 €
680,00 €
595,00 €
637,50 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

Durée en mois
1
3
6
12

Tarif au mois HT

Durée en mois
1
3
6
12

Tarif au mois HT

Durée en mois
1
3
6
12

Tarif au mois HT

Tarif par lettre
Réglementation
1 250,00 €
1 062,50 €
1 000,00 €

Tarif par lettre
Environnement
1 000,00 €
850,00 €
800,00 €

850,00 €

765,00 €
722,50 €
637,50 €

1 150,00 €

1 035,00 €
977,50 €
920,00 €

1 075,00 €

967,50 €
913,75 €
806,25 €

Conditions techniques:
• Les bannières du site : 728 x 90 pixels - jpg, png, tif , flash swf, GIF
• Les bannières des lettres : 728 x 90 pixels - jpg, png, tif , flash swf, GIF
• Le carré image : 300x 250 pixels - jpg, png, tif , flash swf, Gif
• Le carré vidéo : Format Youtube; durée 30 secondes maxi.
Agences :
• Commission d’agence 15%
Conditions générales de vente:
Les ventes de média publicitaires par Eureka Industries sont régies par les CGV publicité
de Eureka Industries téléchargeables sur le site: eurekaregiepub.fr
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