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La plateforme
de la fabrication additive
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En 2018, A3DM évolue et se positionne
comme LA plateforme de la fabrication additive

A 3D M

A 3D M

A 3D M

A 3D M

A3DM Magazine est le premier magazine français dédié à la fabrication additive,
et l’unique revue gratuite
abordant cette technologie.
Distribué sur des salons
spécialisés et envoyé directement auprès des acteurs
clés de la fabrication additive, A3DM Magazine est LE
bimestriel de la technologie
additive.

A3DM News est le site francophone dédié à la fabrication
additive. Quotidiennement, les
actualités du secteur sont présentées à travers des news et
des dossiers approfondissent
des thématiques du secteur.
A3DM News, c’est également
une newsletter bimensuelle
qui permet à notre audience
de rester en lien avec les avancées de la fabrication additive.

A3DM Jobs, disponible dès
février 2018, est le site francophone dédié aux offres
d’emploi du secteur de la fabrication additive.
Le secteur de la fabrication
additive avance rapidement.
A3DM Jobs est le site de rencontre désiré par les acteurs
du marché.
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market ng
A3DM Marketing est la solution
marketing pour vous permettre
de vous adresser aux acteurs
clés de la fabrication additive,
lecteurs assidus d’A3DM.
A3DM Marketing vous offre
d’atteindre votre cible et vos
prospects à travers les différentes solutions misent en place
par A3DM : publicités papiers,
bannières web et newsletter,
email blast, contenu sponsorisé, webinaire...

www.a3dm-magazine.fr
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A3DM MAGAZINE
L’unique revue francophone
du secteur de la fabrication additive

En deux ans, A3DM Magazine est aujourd’hui le magazine
de référence pour les professionnels. Il a su gagner en notoriété
et séduire le monde de la fabrication additive. Unique revue
francophone dédiée à ce secteur, elle est un support innovant
donnant la parole aux différents acteurs de la fabrication
additive, leur permettant de communiquer et de s’informer.
Une information gratuite et spécialisée pour accompagner
ce secteur et les entreprises dans leur développement.
A3DM Magazine est distribuée en France, en Belgique,
en Suisse et à l’international :
- auprès des acteurs clés spécialisés dans le domaine
- sur de nombreux événements en France tels que les APS
Meetings, le 3D Print, Industrie, le Midest... ou encore le salon
international de l’aéronautique du Bourget ;
- à l’étranger sur le Formnext (dans une formule bilingue).

www.a3dm-magazine.fr

A3DM MAGAZINE EN CHIFFRE
Impression

+ de

10 000

exemplaires
distribués :

par envois postaux
& par distribution
directe sur des
événements

Secteur d’activités

34 %
13 %
10 %
10 %
7%
7%
6%
6%
5%
2%

Aéronautique
Médical et dentaire
Automobile
Défense
Packaging
Moteur/turbine
Naval/nautique
Ferroviaire
Biens de consommation
Électronique

Typologie des lecteurs

3%

9%

14 %

Cadres et dirigeants publicité,
marketing et communication

Cadres et dirigeants
commerciaux

PDG, DG, gérants
et chefs d’établissements

74 %
Cadres et dirigeants techniques
(Achat/R&D/Méthodes/informatique/
production/fabrication...)
www.a3dm-magazine.fr

CONTENU
A3DM Magazine informe ses lecteurs.
NEWS
Dans une première partie de la revue, A3DM Magazine publiera sous forme de brèves
les actualités importantes du secteur.
DOSSIER
Dans chaque numéro, un dossier approfondira une thématique choisie en fonction de
l’actualité du secteur. Des experts apporteront leurs points de vue sur des problématiques
globales de la fabrication additive (Supply chain, Intégration, Sous-traitance, Design...).

Les thématiques des numéros à venir sont définies sur la page Planning éditorial.
ÉTUDES DE CAS
Une série d’articles abordera de nombreuses thématiques : technologie, consommable,
formation, etc. A3DM Magazine développera les problématiques du secteur,
abordera les dernières innovations technologiques (machines, matériaux, etc.)
et présentera les retours d’expériences des utilisateurs et fournisseurs.
FICHE TECHNIQUE
Dans cette rubrique, A3DM Magazine publiera des fiches techniques pour designers,
concepteurs et autres utilisateurs.
RENCONTRE
Chaque édition est l’occasionde rencontrer des acteurs variés, de débattre d’une
question autour de la fabrication additive (son impact sur la production locale, le
marché de l’après-vente, etc.).
PROJETS R&D
Un mapping des différentes projets européens passés, présents et futurs ainsi que
leurs résultats, leurs états d’avancement et leurs besoins.

www.a3dm-magazine.fr

PLANNING ÉDITORIAL
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N°13

N°14

N°15

N°16

Fevrier-Mars
2018

Avril-Mai
2018

Juin-Juillet
2018

REMISE ÉDITORIALE

2 janvier 2018

9 mars 2018

REMISE PUB

11 janvier 2018

DATE DE PARUTION

THÈMES
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N°12

AoûtSeptembre 2018

  Décembre 2018
Janvier 2019

11 mai 2018

6 juillet 2018

7 septembre 2018

12 novembre 2018

15 mars 2018

17 mai 2018

12 juillet 2018

13 septembre 2018

19 novembre 2018

29 janvier 2018

2 avril 2018

1 juin 2018

1er août 2018

1 octobre 2018

4 décembre 2018

État des lieux
de la fabrication
additive

État de surface,
post-traitement
et la finition

Les nouveaux
matériaux en FA

Numéro bilingue

État des lieux des
softwares

Achat
ou sous-traitance

Crowfunding
et possibilité
de financement

Bâtiments
et construction
en FA

Les nouveaux
projets
aéronautique
en FA

Aps Meetings Lyon

Add Fab Paris

3D Print Lyon

Midest Paris :
Industrie Paris ;
Smart industries
et Tolexpo

ÉVÉNEMENTS

N°17

OctobreNovembre 2018

Advanced
Manufacturing
Meetings
Clermont-Ferrand
Plastics Meetings
Assises
européennes
de la FA

Médicaments et FA
Salon européen
des procédés laser
pour l’industrie
du futur

Cahiers industriels
(spécial Formnext)
Private equity
Symptosium
Materalia

Le bioprinting
Aeromart
Toulouse

Siane
Aerospace Additive
Summit
Formnext Francfort
(Allemagne)
In(3D)ustry
Barcelone
(Espagne)

www.a3dm-magazine.fr
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A3DM NEWS
L’actualité web du secteur
de la fabrication additive

À travers son site Internet et sa newsletter,
A3DM News est devenu LE media web dédié
au secteur de la fabrication additive.
Des brèves présentent quotidiennement les évolutions
de la technologie additive et des acteurs du secteur.

site
Nouveau
r
en févrie
2018

Site Web

+ de16 000

visiteurs uniques par mois

Des dossiers complets se penchent sur des thématiques
du secteur, donnent la paroles aux experts et répondent
aux questions des lecteurs.
Pour être tenu au courant de toutes ces actualités,
une newsletter publiée bimensuellement réprend
les grands sujets.

Newsletter

+ de 9 000

contacts directs
www.a3dm-magazine.fr
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A3DM JOBS
Recrutement et offres d’emploi
dans le secteur de la fabrication additive

Bienvenue sur A3DM Jobs, un site dédié aux offres d’emploi et au recrutement dans le secteur de la fabrication additive.
A3DM a utilisé son réseau d’entreprises et d’industriels
pour constituer la plateforme d’offres d’emploi
dans le secteur de la fabrication additive.
Dans un deuxième temps, une CVthèque permettra
aux recruteurs de trouver directement les profils
qui leurs conviennent.
Par secteur d’activités ou par métier, A3DM Jobs propose
une recherche d’emploi intuitive et de qualité.

www.a3dm-magazine.fr
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A3DM MARKETING
Des solutions de communication
pour tous les professionnels du secteur
de la fabrication additive

A3DM Marketing est la solution pour communiquer
au sein du secteur de la fabrication additive.
Grâce à l’ensemble de sa plateforme, à ses différents
médias et à son réseaux d’acteurs du domaine,
A3DM offre de nombreuses solutions marketing
sur-mesure et personnalisable.
- Publicité papier.
- Publicité web : bannière et newsletter.
- Email blast.
- Contenu sponsorisé.
- Présence dans l’annuaire.
- Organisation de webinaire.
- ...

tions
Vos solu ing
market ation
nic
et commu2018
pour

www.a3dm-magazine.fr
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TARIFS PUBLICITAIRES HT
A3DM MAGAZINE

m a g a z ne
A3DM Magazine, premier et unique
magazine papier dédié à la fabrication additive, propose des packages
sur mesure pour une communication
adaptée à votre stratégie.

Prenez contact rapidement avec nous
pour monter votre communication
sur-mesure :
guillaume@a3dm-magazine.com
06 63 33 39 14 - 01 60 11 57 46

3 numéros
(prix/page)

6 numéros
(prix/page)

Format
(LxH)

2E DE COUVERTURE

4 200 €

3 780 €

3 360 €

210 x 297 mm

DEMI PAGE CONTRE OURS

1 800 €

1 620 €

1 440 €

105 x 297 mm

3E DE COUVERTURE

4 000 €

3 600 €

3 200 €

210 x 297 mm

4E DE COUVERTURE

4 500 €

4 050 €

3 600 €

210 x 297 mm

PLEINE PAGE FACE ÉDITO

3 000 €

2 700 €

2 400 €

210 x 297 mm

PLEINE PAGE FACE
SOMMAIRE

3 000 €

2 700 €

2 400 €

210 x 297 mm

PLEINE PAGE

2 600 €

2 340 €

2 080 €

210 x 297 mm

DOUBLE PAGE

5 050 €

4 545 €

4 040 €

420 x 297 mm

1 500 €

1 350 €

1 200 €

105 x 297 mm
ou 210 x 148 mm

QUART DE PAGE

1 000 €

900 €

800 €

90 x 128,5 mm

ANNUAIRE

750 €

675 €

600 €

DEMI PAGE

VISUEL DE
COUVERTURE

NOUS CONSULTER

www.a3dm-magazine.fr

Aspects techniques : Format PDF ou jpg / Fichier en CMJN / 5 mm de débord.

Vous pouvez, par exemple, communiquer à travers la première de couverture d’A3DM Magazine. Ou encore,
en combinant une communication
multiples, par exemple papier, bannière web et newsletter, vous toucherez un public de professionnels nombreux mais extrêmement ciblé, car
intéressé par la fabrication additive.

1 numéro

TARIFS HT A3DM MAGAZINE DIGITAL

Tarifs Web
1 mois

3 mois

6 mois

9 mois

12 mois

BANDEAU D’OUVERTURE

500 €

1 200 €

2 000 €

2 700 €

3 500 €

BANNIÈRE COLONNE
DROITE 300 X 250

500 €

1 200 €

2 000 €

2 700 €

3 500 €

Opérations spéciales

BANNIERE COLONNE
DROITE 300 X 100

400 €

1 000 €

1 700 €

2 500 €

3 000 €

EMAIL BLAST

3 500 €

BANNIÈRE COLONNE
GAUCHE

300 €

700 €

1 200 €

1 500 €

2 000 €

CONTENU SPONSORISÉ

Nous consulter

WEBINAIRE

Nous consulter

ANNUAIRE

-

-

-

-

600 €

Tarifs Newsletter
1
newsletter

2
newsletters
pour un mois

6
newsletters
pour 3 mois

12
newsletters
pour 6 mois

18
newsletters
pour 9 mois

24
newsletter
pour 12 mois

BANNIÈRE HAUT DE PAGE

2 500 €

4 000 €

8 000 €

12 500 €

18 000 €

20 000 €

BANDEAU MILIEU DE PAGE

1 500 €

2 800 €

6 000 €

8 000 €

12 000 €

15 000 €

BANDEAU BAS DE PAGE

1 500 €

2 800 €

6 000 €

8 000 €

12 000 €

15 000 €

2 newsletters par mois. 24 newsletters sur l’année.

PUBLICITÉ DIGITALE

Nouveau
site
en févrie
r
2018

728 x 90 px

300
x
100 px

300
x
250 px

300
x
250 px

728 x 90 px
160
x
300 px

728 x 90 px

CONTACT

G
G
G+G M édia G roupe
10, rue de Penthièvre - 75008 Paris

Guillaume Mouhat

Gaëtan Lefèvre

guillaume@a3dm-magazine.com
+33 (0)6 63 33 39 14
+33 (0)1 60 11 57 46

gaetan@a3dm-magazine.com
+33 (0)6 67 09 01 76

Co-fondateur / C.E.O.

Co-fondateur / Rédacteur en chef

Giorgio Magistrelli

Editorial board / Comité de rédaction
giorgio@a3dm-magazine.com
+33 (0)4 74 99 17 84

www.a3dm-magazine.fr

