KIT MÉDIA 2021
Lancé en juin 2014 par la société de presse VPW, SIGMAG SIGTV.FR
est le 1er média indépendant dédié à la communauté des utilisateurs
francophones d’ArcGIS, le SIG leader mondial d’Esri.
D’abord, c’est un magazine trimestriel de 52 pages publié 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.
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, 2 consultants et collabore avec arcOrama
pour les pas-à-pas.

"LE SEUL MÉDIA SIG À DISPOSER
D’UNE ÉQUIPE VIDÉO"

Le magazine est complété par
un site web qui diffuse des informations
“Essentiel”, des offres d’emplois, 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, interviews
et captation de conférences (+ 500 vidéos en ligne).
Des relais sur LinkedIn et Twitter et une application gratuite,
disponible sur l’App Store et Google Play complètent, avec des contenus
exclusifs comme CLUB SIG, la présence de SIGMAG SIGTV.FR,
partenaire presse de référence des événements
Esri, journées SIG et salons connexes.

293.000
VISITES
sur sigtv.fr

« LE PLUS IMPORTANT MÉDIA DÉDIÉ
À LA GÉOMATIQUE EN EUROPE »

VOTRE ACTU
EN DIRECT ! !

7.000
ABONNÉS
au magazine
numérique

n°27

SIGMAG SIGTV.FR est le plus important média dédié aux SIG et à la
géomatique en Europe. C’est aujourd’hui le seul et le dernier magazine à être
diffusé massivement en papier dans 17 pays, grâce aux abonnements inclus
dans certains contrats des clients d’Esri en France, en Suisse et au Sénégal.

DÉCEMBRE
2020
―
30 €

LE SIG EN APPUI
DÉCISIONNEL ET OPÉRATIONNEL

1.500

DOSSIER

UTILISATEURS
connectés
à l’appli

PLANNING ÉDITORIAL 2021

ENQUÊTE

Observatoire du SIG :
usages, contraintes
et projets des métropoles

n°28

n°29

―

―

MARS

DOSSIER SIG & urbanisme
ENQUÊTE Mettre en place
une méthode Agile
PRATIQUE Assurances
& événements
climatiques

PAS À PAS

DÉCOUVERTE

Préparer une carte
pour le terrain avec
ArcGIS Field Maps

L’IGN :
80 ans d’histoires
technologiques

UN AUTRE REGARD SUR LA GÉOMATIQUE

JUIN

DOSSIER SIG & carrières
(extraction)

n°30

OCTOBRE

―

n°31

DÉCEMBRE

―

DOSSIER SIG & logistique

DOSSIER SIG & électricité

ENQUÊTE Les usages du SIG
dans les bureaux d’études

ENQUÊTE Observatoire
du SIG, les jeunes
et la géomatique

ENQUÊTE Underground GIS

PRATIQUE Contenus, où
trouver des géodonnées
en 2021 ?

PRATIQUE Geoviz Dataviz,
représenter ses données
au-delà de la carte

POSTER JUNIOR en mars, juin et octobre.
MAGAZINE CAMPUS en décembre.
Planning sous réserve de modification.
Les articles sont travaillés dès
la parution du précédent numéro.

3.000
ABONNÉS
au magazine
papier

TARIFS INSERTIONS PUBLICITAIRES
CHOISISSEZ VOTRE RUBRIQUE : ESSENTIEL / AGENDA / ENQUÊTE / PRATIQUE
DOSSIER / PAS À PAS / GUIDE / DÉCOUVERTE / EMPLOI

MEGABANNIÈRE
600  HT/mois
728 x 90 pixels

PAVÉ UNE
400  HT/mois
672 x 560 pixels

PAVÉ
400  HT/mois

BANDEAU
INTERNE
300 €/mois

300 x 250 pixels

4 e DE COUVERTURE 4 500 €
2e DE COUVERTURE 3 500 €
3e DE COUVERTURE 2 800 €
210 x 297 mm

1456 x 180 pixels

1/2 PAGE
HORIZONTALE
210 x 135 mm

1 300 

SIGMAG SIGTV.FR est le média francophone privilégié d’Esri.
Notre indépendance crée une différence entre communication
et journalisme. Nos articles à l’expertise reconnue et nos reportages vidéos
bénéficient d’une vraie crédibilité éditoriale auprès de la communauté
des utilisateurs d’Esri.

PAGE PLEINE

Les lecteurs et utilisateurs de SIGMAG SIGTV.FR travaillent dans des
organisations aux budgets conséquents pour développer et maintenir auprès
d’Esri des solutions payantes. Plus coûteux que le “libre”, ce choix repose sur une
attente de fiabilité, de qualité
« NOS LECTEURS DISPOSENT DE BUDGETS
et d’innovation. Il faut leur faire
CONSÉQUENTS, IL FAUT LEUR FAIRE
connaître vos solutions et vos
CONNAITRE VOS SOLUTIONS ! »
services !

210 x 297 mm

2 000 

1/2 PAGE
VERTICALE
105 x 297 mm

1 300 

PUBLI-RÉDACTIONNEL
1 page 2 500 €

BANDEAU

CRÉATION PUBLICITÉ
1 page 500 €

700 

Tous les tarifs présentés
sont en euros HT. TVA : 20%

40 x 185 mm

1 PAGE PUB
SIGMAG
ACHETÉE
2e, 3e et 4e de couverture,
page pleine ou publi

POURQUOI ANNONCER CHEZ NOUS?

1 PUB SIGTV.FR
OFFERTE
DURANT 3 MOIS

Mégabannière ou pavé, mise en ligne
simultanément à la parution papier

OPTIMISEZ
VOTRE
PLAN MÉDIA !

Notre magazine dispose du plus grand nombre d’abonnés en papier,
le seul et dernier à être présent physiquement sur les bureaux !
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 partout : partenariats salons, posters Junior,
Campus dans les universités, captations de conférences, etc. À chaque fois,
nous véhiculons votre image et votre dynamisme.
N’attendez plus : contactez-nous !

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

