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Le guide 
de la chimie

Le guide de la
chimie Verte

Le guide de la chimie 
du vegetal

Chimie fine et de spécialité

Matières premières

Intermédiaires de synthèse

Synthèse à façon

Matériels et services

La chimie verte, 

Les Bio et Nano technologies, 

Monographies de produits 

et procédés, 

Les guides produits/fournisseurs

Les Agro-ressources

Les procédés

Les Bio-produits

Le guide produits/fournisseurs

Le guide du 
developpement

durable

Le catalogue des
eco-produits

site WEB

Tarifs : 

www.chimedit.com

1 Web magazine

Fiches de présentation 

d’éco-produits :

Agro-matériaux, Bio-molécules, 

éco-produits, produits recyclés

Les énergies renouvelables

Le traitement de l’eau, de l’air,

des sols et des déchets

Les guides produits/fournisseurs

La meilleure offre du marche

Communiquez sur 5 supports papiers,

1 site web et1 web magazine 

pour le prix d’un seul achat d’espace

Diffusé sur 12 salons

en 2013 + 10000 ex

1 000 ex

1 000 ex

1 000 ex
1 000 ex

7 000 visites

Diffusé mensuellementà 24 000 abonnés

Guide : 32 000 lecteursWeb : 7 000 visites/moisNews letter :  24 000 abonnés

1.1 cts d’€ le contact utile
1 fiche produit dans le catalogue

1 bandeau sur les 2 sites et le web magazine

+ 1/4  page quadri dans les 4 guides : 950 € HT

ou 1/2  page quadri dans les 4 guides : 1 700 € HT

ou 1  page quadri dans les 4 guides :  2 500 € HT

Nota : Collection Complète offerte en justificatif de parution, 

valeur 430€ prix public

21x29.7 648 pages 100 € 21x29.7 350 pages 80 €21x29.7 1200 pages 160 €

21x29.7 906 pages 120 € 21x29.7 32 pages
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Nombre de visites mensuelles en 2010 : + de 7 000

Positionnement et lectorat

Nos partenaires diffusion Salons

Nombre de visites mensuelles

Par fonction

Par secteur

Votre contact :

Olivier Taulier

otaulier@eurekaindus.fr

Tél. : 01 43 97 48 71 - Fax : 01 42 83 94 76

Guides :

Pleine page : format utile 21x29,7 cm - 1/2 page : format utile 16,5x12 cm - 1/4 page : format utile 90x12 cm

Web et Web magazine : fichier 180x90 px format Gif ou Jpeg

Catalogue éco-produits : maximum de 3 photos (Gif ou Jpeg) et 3 textes, 1 titre et un texte de présentation générale

Date de parution : Les guides : septembre 2016 - Date de remise des éléments : 15 juillet 2016

Le catalogue : avant chaque salon, prochaine édition le 15 Mars 2016

Elements techniques a fournir


