Lancé en juin 2014 par la société de presse VPW, SIGMAG est le 1er magazine
indépendant dédié aux utilisateurs francophones d’ArcGIS, le SIG leader mondial
édité par Esri.
Ce magazine trimestriel paraît en mars, juin, octobre et décembre. Chaque numéro de
52 pages est accompagné d’un supplément : SIGMAG Junior, le poster destiné aux
8-14 ans (mars, juin, octobre) ou SIGMAG Campus, le supplément annuel dédié aux
jeunes et étudiants (décembre). Chaque publication est aussi disponible en version
numérique ; les abonnés disposant d’un accès à une bibliothèque en ligne.
En Europe, SIGMAG est le plus important magazine dédié aux SIG et à la
géomatique en volume de diffusion garantie, notamment grâce à des abonnements
inclus dans certains contrats d’Esri en France et en Suisse.
3 500 abonnés à SIGMAG “papier” dans 15 pays
+ version numérique envoyée à 8 000 abonnés
Bien que focalisés sur l’éco-système des utilisateurs d’ArcGIS, les articles, dossiers et
enquêtes abordent des thématiques élargies permettant à tout géomaticien d’apprécier
la lecture de SIGMAG. La rédaction est indépendante d’Esri ou de ses distributeurs.
Elle se compose de 3 journalistes professionnels, 1 consultant et s’appuie sur un
comité experts d’Esri et arcOrama.
SIGMAG est complété par la WebTV SIGTV.FR qui diffuse les informations “Essentiel”,
des offres d’emplois et des extraits d’articles ou de dossiers. Surtout, SIGTV.FR est le
seul média SIG à proposer des interviews et reportages vidéos réalisés par sa
propre équipe vidéo (+ 400 vidéos en ligne). Des relais sur les réseaux sociaux (et
prochainement une application) complètent la présence des deux médias.
Toute l’année, SIGMAG et SIGTV.FR sont des partenaires médias présents sur les
principaux événements Esri France & Suisse et les salons professionnels connexes.

Depuis 2014, SIGMAG et SIGTV.FR ont acquis une très forte notoriété auprès des
géomaticiens. Ces deux supports bénéficient d’une excellente crédibilité éditoriale
grâce à l’expertise de ses articles, dossiers, enquêtes, interviews et reportages vidéos.
Être annonceur sur SIGMAG et SIGTV.FR, c’est un gage de visibilité auprès du
plus large panel d’utilisateurs de solutions SIG disposant de ressources
financières pour investir dans vos propres solutions, services et produits.
Être partenaire de SIGMAG et SIGTV.FR permet de soutenir et de développer une
initiative éditoriale de qualité et d’y être étroitement associé.

Planning éditorial 2019 (prévisionnel)
MARS 2019
- Environnement et biodiversité : quand le SIG tire le signal d'alarme...
- À quoi sert un PLU en 2019 ?
JUIN 2019
- De l’école à l’université : apprendre, comprendre et transmettre, le SIG fait de la pédagogie
- Gérer cartographiquement les données des objets connectés
OCTOBRE 2019
- Propreté, ramassage, espaces verts : le SIG fait le ménage
- Marchés publics de prestation SIG : comment formaliser et les passer ? / Lesquels choisir et
comment y répondre ?
DÉCEMBRE 2019
- Du commerce à la plaisance : le SIG s’occupe de l’espace portuaire
- Les agences d’urbanisme peuvent-elles se passer de SIG ?
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Emplacement

I

Tarif HT

4e de couverture

I

4 500 €

SIGTV.FR
I

210 x 297 mm*

2e de couverture

I

3 500 €

I

I

2 800 €

I

Megabannière*
Pavé**

600 € HT / mois
400 € HT / mois

72 dpi I GIF, JPG, PNG, FLASH I max 70 ko
*728 x 90 pixels I **300 x 250 pixels

210 x 297 mm*

3e de couverture
210 x 297 mm*

page pleine

1 page pleine achetée
(page, publi, 2e, 3e et 4e de couverture)

I

2 000 €

I

210 x 297 mm*

= 1 mégabannière ou pavé web
OFFERT durant 3 mois
(mise en ligne simultanée à parution papier)

1/2 page horizontale

I

1 300 €

I

210 x 135 mm*

1/2 page verticale

I

1 300 €

I

Bandeau (page Essentiel) I

700 €

I

105 x 297 mm*

40 x 185 mm*

Publi-rédactionnel (1 page**)
Création publicité (1 page**)

I
I

2 500 €
500 €

I
I

Modalités - infos techniques SIGMAG
• Agence mandataire : remise - 15 %
• + de 2 parutions / an : remise - 5 %
• Possibilité opération spéciale : double
page, sur-couverture, insert blister...
• Tarifs en euros, H.T. (TVA : 20%)
• Majoration numéro octobre + 20%
• Bouclage et rendu des éléments : 3 semaines
avant date d’impression
*Fichiers PDF, JPG, TIFF, haute définition 300
dpi, traits de coupe + 5mm fonds perdus
**Délai 7 semaines avant bouclage, 3 phases
d’envoi soit 2 corrections
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