Planning éditorial 2019 (prévisionnel)
ARS 2020
MARS 2020 - n°24
Dossier !
Enquête !
Pratique!

SIG & Pollution : la trace à suivre
SIG et ingénierie de la ville
Nouvelles applications et fonctions SIG mobiles

JUIN 2020 - n°25
Dossier !
Enquête!
Pratique!

SIG & Hôtellerie-restauration : à votre service
Retour sur les géo-municipales 2019
Faire appel à un sous-traitant SIG

OCTOBRE 2020 - n°26
Dossier !
Enquête !
Enquête!

SIG & Agriculture : ça pousse
Observatoire métropoles - volet 1
Les SIG au Sénégal

DÉCEMBRE 2020 - n°27
Dossier !
Enquête!
Pratique!
!
!

SIG & Pompiers : de nouvelles gestions de l’urgence
Observatoire des métropoles - volet 2
Créacarto et Story Maps, comment se distinguer

CONTACT :
SIGMAG SIGTV.FR
28 A avenue de Restinclières - 34160 BEAULIEU
04 34 43 15 22 - 06 84 10 34 33
regie@vpwpress.com / redaction@sigmag.fr
SAS VPW - Siret 802 768 119 00025 - RCS MONTPELLIER
TVA : FR 09 802 768 119 - NAF : 5814 Z

Lancé en juin 2014 par la société de presse VPW, SIGMAG est le
1er magazine dédié aux utilisateurs francophones d’ArcGIS,
SIG leader mondial.
Ce magazine paraît en mars, juin, octobre et décembre. Chaque
numéro est accompagné d’un supplément destiné aux enfants
(SIGMAG Junior) ou aux étudiants (SIGMAG Campus). Toutes les
publications sont disponibles en papier et en numérique.
En Europe, SIGMAG est le plus important magazine dédié aux
SIG et à la géomatique en diffusion grâce aux abonnements
inclus dans certains contrats d’Esri en France, Suisse et Sénégal.
3 500 abonnés reçoivent SIGMAG “papier” dans 15 pays
8 000 abonnés reçoivent SIGMAG “numérique”
Bien que focalisés sur l’écosystème d’ArcGIS, les articles,
dossiers et enquêtes abordent des thématiques élargies
permettant à tout géomaticien de lire SIGMAG. La rédaction,
indépendante d’Esri, se compose de 3 journalistes professionnels,
1 consultant, et collabore avec arcOrama pour les pas-à-pas.
SIGMAG est complété par SIGTV.FR qui diffuse des informations
“Essentiel”, des offres d’emplois ainsi que des extraits d’articles ou
de dossiers. Surtout, SIGTV.FR est le seul média SIG à disposer
d’une équipe vidéo pour la réalisation de reportages vidéos,
interviews et captation de conférences (+ 450 vidéos en ligne).
Des relais sur les réseaux sociaux et une application disponible
gratuitement sur App Store et Google Play complètent la
présence de SIGMAG et SIGTV.fr, partenaires presse des
événements Esri, journées SIG et salons connexes.

Pourquoi annoncer chez nous ?

Tarifs insertions publicitaires
!

!

!

SIGMAG! !

!

!

Emplacement

Tarif HT

4e de couverture

4 500 €

210 x 297 mm*

2e de couverture

3 500 €

SIGTV.FR
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

2 800 €

210 x 297 mm*

page pleine

2 000 €
1 300 €

(mégabanniere ou pavé mise en ligne
simultanément à la parution papier)

210 x 135 mm*

1/2 page verticale

1 300 €

105 x 297 mm*

Bandeau (pages Essentiel)

700 €

40 x 185 mm*

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

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

=
1 PUB SIGTV.FR OFFERTE
DURANT 3 MOIS

210 x 297 mm*

1/2 page horizontale

1 PUB SIGMAG ACHETÉE

2 500 €
500 €

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 possibles

OFFRE ANNIVERSAIRE 5 ANS
C’est le moment d’optimiser votre plan média !
Remise de - 500 € sur chaque tarif “page pleine” jusqu’en juin 2020
Cette remise est cumulable sur plusieurs parutions. Elle s’applique sur les tarifs des 4e, 2e et 3e de
couverture, page intérieure pleine et publi-rédactionnel. La promo page SIGMAG achetée = pub
SIGTV.FR offerte pendant 3 mois s’applique en plus, soit un plan multimédia ultra complet.

Les lecteurs de SIGMAG travaillent dans des
organisations disposant de budgets pour
mettre en place, développer et maintenir auprès
d’Esri des solutions payantes. Leur choix est
coûteux, plus qu’avec le “libre”, mais il repose
sur une attente de fiabilité, de qualité et
d’innovation. S’ils peuvent ainsi investir, il faut
leur faire connaître vos solutions et services !
SIGMAG SIGTV.FR est le partenaire média
privilégié de l’écosystème francophone Esri.
Nous sommes toutefois indépendants d’Esri, ce
qui crée une différence entre communication et
journalisme. L’expertise de nos articles,
dossiers et reportages vidéos est perçue par
nos lecteurs : une vraie crédibilité éditoriale.
Désormais, SIGMAG est le dernier magazine
papier disposant du plus grand nombre
d’abonnés ! Malgré la qualité du numérique, le
papier reste un support de lecture privilégié,
vous permettant d’avoir une présence ciblée,
visible sur la durée, insensible aux antispams
et RGPD. Dans tous les cas, nous associons
papier et web pour optimiser votre visibilité.
Nous sommes dynamiques et multiplions les
initiatives pour être partout : partenariats
salons, posters SIGMAG Junior, supplément
Campus gratuit dans les écoles, drapeaux et
distribution de pop corn, tournages lors de
conférences, etc. À chaque fois, nous
véhiculons votre image et votre dynamisme.
Enfin, même si nos tarifs sont très abordables,
nous restons ouverts à la discussion.
L’important est de créer une relation privilégiée
sur la durée ; pour durer, comme vous...
Contactez-nous !

