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Tarif des publicités dans le 
CATALOGUE FORMATION 2020 

 

 

Lectorat: 

Responsables techniques (BE, TN, ingénierie et maintenance) et 
responsables formation et RH  sur un large lectorat industriel 
environnemental et tertiaire. 

Le nombre limité d’emplacements donne une forte visibilité à chaque 
annonceur. 

 

 

Durée d’impact : 14 mois Octobre 2019 à décembre 2020 

Transmission des compositions :  avant le 27 septembre 2019 

Date de parution : 21 octobre 2019 

 

 

Tirage papier :  

Tirage : 8 500 exemplaires soit plus de 30 000 impacts grâce au très 
fort taux de circulation dans les services techniques : BE, TN, 
Maintenance lié au fait qu’il s’agit d’un catalogue de formations. 

Distribution : 7 200 par voie postale de façon nominative et environ 
1000 exemplaires distribués sur les salons et lors de nos stages. 

Distribution  sur les 4 salons SEPEM, le Carrefour de l’Eau, 
Pharmacosmetech, PCH meeting, Waste meeting. 
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Diffusion digitale : 
 

• Via nos sites WEB dont le fameux site www.elementsindustriels.fr  

Plus de 1 500 téléchargements et plusieurs milliers de lectures en ligne 

 

• Par nos stages :  

Chacun de nos stagiaires (environ 1000) doit télécharger le « package de 
stage »  qui contient les manuels de formation et le catalogue 
formation. 

 

• Par les réseaux sociaux 

 Plus de 2 500 impacts directs plus les re-routages 

 

• Via les intranets des grands groupes :  

De nombreux grands groupes industriels nous ayant référencés en 
formation diffusent notre catalogue sur leur intranet ce qui conduit à 
plusieurs milliers de lectures complémentaires au cœur des entreprises. 

 
Tarif : 

 
¼ de page quadri vertical (90x130) :  1 847,00 € HT 
½ page quadri horizontale (210x130) :  3 051,00 € HT 
Page quadri plein format (210x297) :  5 091,00 € HT 
Encartage :     Nous consulter 

 
NOTA IMPORTANT : pour des raisons éthiques, aucune publicité pour un organisme de 
formation ou des activités de formation ne sera acceptée. 

 

Votre contact : Olivier TAULIER 
o.taulier@eurekaindustries.fr 
GSM 06 63 21 37 49 

Version  27 08 2019 


