Le magazine de tous les acteurs de la filière amiante

KIT MÉDIA 2019
• Magazine bimestriel
• Site internet dédié

Enfin un magazine expert pour les acteurs de l’amiante
De la revue au magazine
Dimension Amiante évolue : revue technique spécialisée à l’origine, elle s’ouvre et s’étoffe pour devenir un
magazine bimestriel dédié à l’ensemble des professionnels de la filière amiante.
Dimension Amiante se décline aussi en version web sur www.dimensionamiante.fr

Du contenu informatif exclusif
Dimension Amiante aborde les dernières actualités de la filière, décortique les nouveautés réglementaires,
présente des acteurs novateurs et propose des éclairages nouveaux sur des thématiques clés de la filière.
Retrouvez les rubriques : actualités, focus, interviews, en images, dossiers, solutions...

Sa vocation : informer et accompagner tous les acteurs de l’amiante, sans exception

Planning prévisionnel des sujets attendus pour
Dimension Amiante en 2019
•
Dimension Amiante n° 21
(Janvier-février 2019)

Dimension Amiante n° 22
(Mars-avril 2019)

De l’opérateur de repérage, à la maîtrise d’oeuvre spécialisée, en passant par la maîtrise d’ouvrage et les
laboratoires, les bureaux d’ingénierie amiante jusqu’aux désamianteurs… Dimension Amiante est fait pour vous.

DIMENSION AMIANTE VOUS GARANTIT UNE VISIBILITÉ PRIVILÉGIÉE
AUPRÈS DES ACTEURS DE LA FILIÈRE AMIANTE !
Dimension Amiante s’adresse à la filière amiante dans son ensemble.
Lectorat : opérateurs de repérage, maîtrise d’œuvre/d’ouvrage, laboratoires, bureaux d’ingénierie
amiante mais aussi désamianteurs.
Une communauté de 4000 lecteurs et acteurs de la filière au rendez-vous pour s’informer des dernières
actualités marché et réglementaires = autant de prospects potentiels pour votre entreprise.

Dimension Amiante n° 23
(Mai-juin 2019)

Dimension Amiante n° 24
(Juillet-août 2019)

Dimension Amiante n° 25
(Septembre-octobre 2019)

Formule Annonceurs :
• Visibilité optimisée = grâce à une grande variété de formats d’affichage dans le magazine.
• Plus de flexibilité = via une solution personnalisée, qui répondra à chacune de vos attentes.

Magazine également présent sur différents évènements tels que :
• Le Salon des Professionnels de l’Amiante qui réunit plus de 3000 acteurs de la filière amiante,
• Les Tours du Diag en région qui rassemblent chaque année de nombreux diagnostiqueurs.

Dimension Amiante n° 26
(Novembre-décembre 2019)

*Date indicative, susceptible de changer.

NOS LECTEURS :
Maîtrise d’ouvrage du bâtiment.

35%

Autres acteurs : laboratoires, opérateurs de repérage, fournisseurs
de matériel…
8%
12%

25%

Diagnostiqueurs et désamianteurs.

20%

www.dimensionamiante.fr

Maîtrise d’œuvre et artisans.

Bureaux d’études et d’ingénierie du bâtiment.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ephéméride : les évolutions normatives et réglementaires attendues pour
2019
Plomb à Paris : une problématique qui prend du poids
Dossier : vers une Europe sans amiante ?

21 décembre 2018*

Amiante à bord des navires : l’exemple d’un porte-conteneur
Les sapeurs-pompiers sont aussi concernés par l’amiante
Avant-travaux dans les immeubles bâtis : décryptage de la nouvelle
réglementation
Amiante : le savoir-faire à la française s’exporte

28 février 2019*

Désamianter en site occupé : enjeux et contraintes
Bonne pratiques : dalles de sol, les précautions d’entretien

•
•
•
•

Plan interministériel amiante : l’heure du bilan

•
•
•
•

Inspection du travail : deux ans après la réforme

•
•
•
•

Décryptage du nouveau diagnostic déchet avant démolition

•
•
•
•

Formation amiante : les grandes manœuvres voulues par le ministère

Le casse-tête des zones amiantifères naturelles
Avant-travaux : une opportunité de marché pour la filière ?

26 avril 2019*

Amiante, un risque juridique toujours croissant pour le donneur d’ordre

Plomb avant-travaux : enfin une méthodologie de diagnostic !
Pourquoi l’amiante continue à être importé 20 ans après son interdiction

21 juin 2019*

Matériel ferroviaire et désamiantage : affaire de spécialistes

Maîtrise d’oeuvre, le maillon faible de la chaîne amiante
Bien lire son rapport de diagnostic avant-travaux

06 septembre 2019*

Nanomatériaux : l’histoire va-t-elle bégayer ?

Plomb, un risque souvent mésestimé
Spécial Salon Amiante : les nouveautés qui vous attendent sur le Salon
Marché du désamiantage : y’a-t-il encore de la place pour les PME ?

25 octobre 2019*

Tarifs et éléments techniques :

LES ÉDITIONS CÉDILLE, C’EST AUSSI...

Formule print : 6 numéros par an
Formats

Tarifs € HT :
(TVA 20%)

2ème de couverture

4 020 €

Le magazine incontournable du diagnostic évolue

3ème de couverture

3 900 €

4ème de couverture

4 560 €

1 page

3 590 €

1/2 page

2 130 €

1/4 page

1 200 €

Une version papier et une version web pour mieux vous informer !
Découvrez un contenu riche et varié :
Dossiers de décryptage, interviews, présentation d’innovations
et dernières actualités réglementaires. Avec sa communauté de
3000 lecteurs, DIMAG s’engage à être au plus près des enjeux du
diagnostic du bâti pour permettre à ses acteurs d’appréhender au
mieux les mutations de leur profession.
DIMAG se décline sur la toile avec son site internet e-dimag.
Grâce à ses 2000 visiteurs par mois, e-dimag est la plateforme de
référence pour tous les diagnostiqueurs immobiliers.
DIMAG – un concentré d’informations au service des
diagnostiqueurs immobiliers.

1 page

210 x 297 mm

1/2
largeur

210 x 148 mm

1/2
hauteur

297 x 105 mm

1/4
largeur

210 x 74 mm

1/4
hauteur

148 x 105 mm

www.dimag.info

Solutions du bâti pour la maîtrise d’ouvrage responsable

Offre sur demande :
•
•
•
•
•
•

Double page,
Emplacements successifs,
Encart broché,
Cavalier,
Publi-reportage,
Création publicitaire...

Spécificités techniques :
Vos éléments sont à fournir en PDF Haute définition avec photos en 300 dpi couleurs quadri en CMJN par mail.
Pour les annonces au format pleine page, double page, pleine page et demi-page hauteur et largeur, prévoir 5
mm de marge extérieure pour la coupe.

le-Flux est né de la volonté de proposer aux acteurs de la gestion
technique du bâtiment, de l’information journalistique inédite, fiable
et multi-expertises. Une actualité toujours connectée à des enjeux
réglementaires et para-réglementaires forts. La plateforme web
le-Flux est construite autour de 4 grandes thématiques ancrées
dans la réalité métier de ses lecteurs : « Efficacité énergétique », «
Conformité, pathologies & Polluants », « Bâtiment Connecté » et «
Problématiques émergentes et Nouvelles préoccupations ». le-Flux
c’est un concentré de partages d’expériences, de veille marché,
de zooms innovations au service de la maîtrise d’ouvrage et des
professions associées.
Le lectorat : Maîtrise d’ouvrage du bâtiment, ingénieurs spécialisés,
responsables et gestionnaires techniques, bureaux d’études
généralistes, bureaux d’études thermique, architectes, artisans,
entreprises générales du bâtiment …
www.le-flux.fr

NE RATEZ PAS L’OPPORTUNITÉ DE TOUCHER VOS CIBLES...
DEVENEZ ANNONCEUR !

INFORMATION OU DEVIS ?
Pour toutes vos demandes : devis, visibilités spécifiques, offres couplées, créations publicitaires...
Contactez-nous par mail à : regiepub@editionscedille.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Consultez librement nos conditions générales de vente sur notre site Internet à l’adresse suivante :
http://www.dimensionamiante.fr/CGV

MAIS AUSSI ...
DES SALONS PROFESSIONNELS
Les Editions Cédille organisent les salons suivants :

Salon des Professionnels de l’Amiante :
Le SPA est l’évènement phare de l’agenda des professionnels de l’amiante. Il s’adresse à tous les
donneurs d’ordres désireux de rencontrer des professionnels compétents pour répondre à leurs
obligations, et aux acteurs souhaitant mettre en avant leurs solutions innovantes.
Un rendez-vous 100 % professionnel, véritable carrefour d’échanges privilégiés, l’opportunité
de rencontrer les experts de la thématique amiante, et d’aller plus loin dans le décryptage des
éléments d’actualité qui influencent le marché.
www.salon-amiante.fr

Salon Ressources & Formations : Le salon des acteurs de la transformation RH
Le salon Ressources et Formations est l’évènement pour comprendre et anticiper toutes
les(R)évolutions « RH ». C’est le rendez-vous de l’année pour prendre une longueur d’avance
et découvrir les solutions conçues pour accompagner les entreprises et les professionnels
dans la gestion du capital humain.
www.salonressourcesformations.fr

