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UNE PUBLICATION DE

Publicité sur la revue digitale
Outre les fondeurs, les lecteurs du magazine digital
« TECH News Fonderie » sont les acteurs des Bureaux
d’Etudes, Recherche et Développement, Industrialisation
et les acheteurs qui travaillent, entre autres, pour les
secteurs suivants :

7 magazines par an
Une visibilité accrue

• Constructeurs et équipementiers
• Automobiles
• Machinisme Agricole
• Matériels de Travaux Publics
• Matériels Ferroviaires
• Matériels de Mines
• Cimenteries
• Forage
• Construction Mécanique
• Aéronautique et Espace
• Robinetterie
• Nucléaire
• Armement

Vos annonces deviennent encore plus efﬁcaces grâce à l’insertion de
liens vers votre site web ou sur la page de destination de votre choix
ou de vidéos !

Diffusion numérique à plus de 6000 abonnés par numéro sans
compter la diffusion virale du web grâce aux fonctions de partage.

Vos annonces interactives
Lisible sur tous supports

Ordinateur de bureau, tablette ou smartphone, le magazine est lisible
partout. Les adhérents peuvent avoir accès aux articles indépendamment les uns des autres et peuvent les imprimer.

RENSEIGNEMENTS

Pour tous renseignements complémentaires merci de contacter la
régie publicitaire de « TECH News Fonderie » :

ainsi que les instances de l’Enseignement, de l’Environnement, des
Ministères, des Banques et des Institutions

Gérard LEBON et Fernand ECHAPPE
regiepubtnf@atf-asso.com

+33 (0)6 19 98 17 72 et +33 (0)1 71 16 12 08

TARIFICATION (prix H.T.) :
Formats (en mm)

1 ou 2

Nombre total d'insertion(s) annuelle(s)
3 ou 4
5 ou 6

7

A4 (L 210 x H 297)

950 €

850 €

800 €

750 €

1/2 page (L 84 x H 248 ou L 176 x H 116)

550 €

500 €

475 €

450 €

1/3 page (L 176 x H 80 ou L 54 x H 248)

450 €

400 €

375 €

350 €

1/4 page (L 84 x H 116)

400 €

350 €

325 €

300 €

Couverture 4 (210 x 297)

1450 €

1400 €

1375€

1350 €

2

1350 €

1300 €

1275 €

1250 €

Publi reportage 2 pages A4

2000 €

Frais de maquette compris et incrustation de

Publi reportage 3 pages A4

2400 €

vignette en couverture + diffusion sur le site web

Insertion d’une vidéo dans une page A4

300 €

ème

et 3

ème

de Couverture (210 x 297)

Toute souscription d'un ordre de publicité implique l'acceptation de nos conditions de vente et de règlement. L'éditeur est libre de refuser,
conformément aux usages de la presse, l’insertion d'une annonce sans qu'il soit nécessaire, pour lui de justiﬁer son refus. Les visuels doivent être
fournis 3 semaines avant la diffusion. Vous recevrez par voie digitale le numéro dans lequel votre publicité sera insérée.

ANNULATION :

Toute annulation d'ordre doit parvenir au moins un mois avant la date de parution prévue, faute de quoi l'emplacement réservé sera facturé au
tarif.

CONDITIONS DE REGLEMENT :

à réception de facture par chèque à l’ordre d’ATF, 44 Avenue de la Division LECLERC • 92318 SEVRES Cedex
ou par virement à notre banque :
TITULAIRE DU COMPTE : ASSOCIATION TECHNIQUE DE FONDERIE
RIB : 30004 00232 00007179287 85
IBAN : FR76 3000 4002 3200 0071 7928 785
BIC : BNPAFRPPPCE

http://atf.asso.fr/
Suivez-nous sur FACEBOOK :
https://www.facebook.com/ATFonderie
et
TWITTER
@ATFonderie

Publicité sur le site internet de l’ATF : http://atf.asso.fr
Nombre moyen de visites mensuelles (statistiques sur 6 mois : 12 340).

Zone C : Insertion de votre logo dans le
bandeau vertical droit du site de l'ATF avec
lien vers votre site internet. Ce logo est
visible sur toutes les pages du site avant
déﬁlement des informations.
Dimension du logo de 234 x 234 pixels.

ZONE C

Zone B : Insertion de votre logo sur l'entête
de la page d'accueil du site de l'ATF avec lien
vers votre site internet.
Dimension du logo de 100 x 100 pixels.

ZONE B

Zone A : Insertion de votre publicité dans le
bandeau déroulant horizontal du site de l'ATF
avec lien vers votre site internet ou votre
produit publicitaire. Cette publicité est visible
sur toutes les pages du site avant déﬁlement
des informations.
Dimensions de la publicité : 1400 x 457 pixels.

ZONE A

EMPLACEMENT SUR LE SITE

TARIFICATION (prix H.T.) :
Emplacement

1 mois

Durée de l’insertion
2 mois
6 mois

12 mois

ZONE A : Insertion de votre publicité
dans le bandeau déroulant horizontal

400 €

x

x

x

ZONE B : Insertion de votre logo ﬁxe
sur l'entête de la page d'accueil

100 €

150 €

400 €

600 €

ZONE C : Insertion de votre logo Widget
ﬁxe dans le bandeau vertical droit

200 €

300 €

800 €

1200 €

Toute souscription d'un ordre de publicité implique l'acceptation de nos conditions de vente et de règlement. L'éditeur est libre de refuser,
conformément aux usages de la presse, l’insertion d'une annonce sans qu'il soit nécessaire, pour lui de justiﬁer son refus. Les visuels doivent être
fournis 3 semaines avant la diffusion.

ANNULATION :

Toute annulation d'ordre doit parvenir au moins un mois avant la date de parution prévue, faute de quoi l'emplacement réservé sera facturé au
tarif.

CONDITIONS DE REGLEMENT :

à réception de facture par chèque à l’ordre d’ATF, 44 Avenue de la Division LECLERC • 92318 SEVRES Cedex
ou par virement à notre banque :
TITULAIRE DU COMPTE : ASSOCIATION TECHNIQUE DE FONDERIE
RIB : 30004 00232 00007179287 85
IBAN : FR76 3000 4002 3200 0071 7928 785
BIC : BNPAFRPPPCE

http://atf.asso.fr/
Suivez-nous sur FACEBOOK :
https://www.facebook.com/ATFonderie
et
TWITTER
@ATFonderie

