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KIT MÉDIA 2016
• Magazine bimestriel

• Site internet dédié



Enfin un magazine expert pour les acteurs de l’amiante
De la revue au magazine
Dimension Amiante évolue : revue technique spécialisée à l’origine, elle s’ouvre et s’étoffe pour devenir un 
magazine bimestriel dédié à l’ensemble des professionnels de la filière amiante.
Dimension Amiante se décline aussi en version web sur www.dimensionamiante.fr

Du contenu informatif exclusif
Dimension Amiante aborde les dernières actualités de la filière, décortique les nouveautés réglementaires, 
présente des acteurs novateurs et propose des éclairages nouveaux sur des thématiques clés de la filière.
Retrouvez les rubriques : actualités, focus, interviews, en images, dossiers, solutions...

Sa vocation : informer et accompagner tous les acteurs de l’amiante, sans exception
De l’opérateur de repérage, à la maîtrise d’oeuvre spécialisée et la maîtrise d’ouvrage en passant par les 
laboratoires, les bureaux d’ingénierie amiante jusqu’aux désamianteurs… Dimension Amiante est fait pour vous.

NOS LECTEURS : 

DIMENSION AMIANTE VOUS GARANTIT UNE VISIBILITÉ PRIVILÉGIÉE 
AUPRÈS DES ACTEURS DE LA FILIÈRE AMIANTE !
Dimension Amiante s’adresse à la filière amiante dans son ensemble. 
Lectorat : opérateurs de repérage, maîtrise d’œuvre/d’ouvrage, laboratoires, bureaux d’ingénierie 
amiante mais aussi désamianteurs.
Une communauté de 4000 lecteurs et acteurs de la filière pour s’informer des dernières actualités 
marché et réglementaires = autant de prospects potentiels pour votre entreprise.

Formule Annonceurs : 
  •  Visibilité optimisée = grâce à une grande variété de formats d’affichage dans le magazine. 
  •  Plus de flexibilité = via une solution personnalisée, qui répondra à chacune de vos attentes.

Magazine également présent sur différents évènements tels que :
  •  Le Salon des Professionnels de l’Amiante qui réunit plus de 3000 acteurs de la filière amiante, 
  •  Les Tours du Diag en région qui rassemblent chaque année de nombreux diagnostiqueurs. 

www.dimensionamiante.fr
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Diagnostiqueurs et désamianteurs.

 Maîtrise d’œuvre et artisans.

 Bureaux d’études et d’ingénierie du bâtiment.

Autres acteurs :  laboratoires, opérateurs en repérage, fournisseurs 
matériel…

Maîtrise d’ouvrage du bâtiment.



Format Tarifs € HT :

2ème de couverture 4 020 €

3ème de couverture 3 900 €

4ème de couverture 4 560 €

1 page 3 590 €

1/2 page 2 130 €

1/4 page 1 200 €

Offre sur demande :
• Double page,
• Emplacement de rigueur,
• Emplacements successifs,
• Encart broché,
• Cavalier,
• Publi-reportage,
• Création publicitaire...

Spécificités techniques :
Vos éléments sont à nous fournir en PDF Haute définition avec photos en 300 dpi couleurs quadri en CMJN 
par mail. Pour les annonces au format plein papier (double page, pleine page et demie-page hauteur et largeur), 
prévoir 5 mm de marge extérieure pour la coupe.

Tarifs et éléments techniques :

1 page
210 x 297 mm

1/2
largeur

210 x 148 mm

1/2
hauteur

297 x 105 mm

INFORMATION OU DEVIS ? 
Pour toutes vos demandes :  visibilités spécifiques, offres couplées, créations publicitaires... 
Contactez-nous à : regiepub@editionscedille.fr ou au 04 86 91 31 21 

1/4
largeur

210 x 74 mm

1/4
hauteur

148 x 105 mm

NE RATEZ PAS L’OPPORTUNITÉ DE TOUCHER VOS CIBLES...
DEVENEZ ANNONCEUR !



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Consultez librement nos conditions générales de vente sur notre site Internet à l’adresse suivante :
http://www.dimensionamiante.fr/CGV

LES ÉDITIONS CÉDILLE, C’EST AUSSI...

Le magazine incontournable du diagnostic évolue en 2016 : 
des versions papier et web repensées et optimisées pour mieux 
vous informer !
Découvrez un contenu enrichi : 
dossiers de décryptage, interviews, présentation d’innovations 
et dernières actualités réglementaires. Avec sa communauté de 
3000 lecteurs, DIMAG s’engage à être au plus près des enjeux 
du diagnostic du bâti pour permettre à ses acteurs d’appréhender 
au mieux les mutations de leurs professions.
DIMAG se décline sur la toile avec le site internet E-DIMAG. 
Avec ses 2000 visiteurs par mois, e-dimag est la  plateforme de 
référence pour tous les diagnostiqueurs immobiliers.
DIMAG – un concentré d’informations au service des diagnostiqueurs immobiliers.

www.dimag.info

neext
La plateforme de référence de l’efficacité énergétique du bâtiment.
Créé en 2010, Neext est rapidement devenu le site web de référence 
sur l’efficacité énergétique du bâtiment. Neext c’est chaque mois 
3000 lecteurs professionnels du domaine au rendez-vous, pour 
s’informer des dernières actualités marché, réglementaires et 
parcourir les articles de fond rédigés par nos journalistes spécialisés. 
Le lectorat : 
Maîtrise d’ouvrage du bâtiment, ingénieurs spécialisés,  responsables 
et gestionnaires techniques, bureaux d’études généralistes, bureaux 
d’études thermique, architectes, artisans, entreprises générales du 
bâtiment …

www.neext.fr


