• Médiakit
• Tarifs de publicité
• Calendrier des parutions
• Le magazine Bioénergie international a été créé en 2007 à l'initiative de pionniers des
bioénergies pour informer les professionnels du bois-énergie, du biogaz, des biocarburants,
des agro-énergies et de la valorisation énergétique des déchets.
• Il paraît 6 fois par an en version papier et en version pdf.
• Il est lu par les professionnels et les porteurs de projets publics, privés et
industriels : prescripteurs (bureaux d'études, associations de promotion,
chambres consulaires, conseillers,...), équipementiers, producteurs et
distributeurs de biocombustibles, producteurs et distributeurs d'énergies,
distributeurs et installateurs d'équipements, services techniques des
collectivités, écoles et administrations, industriels, entrepreneurs de
services...
• L'éditorial du magazine recoupe à chaque
numéro l'ensemble des thématiques avec à chaque
fois une photographie de l'un des marchés sous
la forme d'un atlas, une carte avec sa liste complète référençant les
sites de production en fonctionnement : méthanisation, les
producteurs de granulés de bois, de briquettes, bois déchiqueté et
bois bûche, les centrales de cogénération, les chauﬀeries collectives
et industrielles, usines de biocarburants, etc... Ces informations sont
actualisées chaque année et mises à disposition de nos lecteurs.
• Et à chaque numéro également un index des fournisseurs
d'équipements pour chacune de ces ﬁlières.

Les 6 numéros de l'année avec leur thématique
• atlas des sites de production
et valorisation de biogaz dont
séchoirs sur cogénérations
• index des équipementiers
des réseaux de chaleur et
chauﬀage collectif à eau
chaude

• atlas des producteurs de

granulés & camions souﬄeurs
• index des équipementiers de
la méthanisation et des
biocarburants (agricoles,
bioGNV et bioH2)

mars
janvier

• atlas des producteurs de
briquettes, charbon de bois, bois
torréﬁé et biocarburants liquides
• index des équipementiers de
la production et fourniture de
bûches & plaquettes

• atlas des producteurs de

bois déchiqueté dont
séchoirs et dont souﬄeurs
à plaquettes
• index des équipementiers
de chauﬀeries industrielles
et cogénération

juillet
mai

• atlas des sites des centrales
biomasse solide et ordures
ménagères
• index des équipementiers de
la production et fourniture de
granulés, briquettes, charbon
de bois et bois torréﬁé

décembre
octobre

• atlas des chauﬀeries à
biocombustibles solides dont
OM, liquides et gazeux
• index des équipementiers de
l'alimentation en biomasses

• Médiakit
• Tarifs de publicité
• Magazine papier & pdf

Diﬀusion
Le magazine en version papier est vendu par abonnement ou au détail via notre boutique en ligne. Il est également
diﬀusé gratuitement sur toute la France à l'occasion des nombreux salons et conférences sur la bioénergie :
BOIS-ÉNERGIE, POLLUTEC, FOREXPO, salon des EnR, FLAM EXPO, EXPO-BIOGAZ, BIOGAZ EUROPE,
PROPELLET EVENT, SPACE, VRAC-TECH, EUROBOIS .... Le magazine est également diﬀusé par abonnement ou
vente au détail en version pdf sur ordinateurs, tablettes et smartphones.
• Audience totale papier+pdf+articles du magazine en
ligne : + de 100 000 lecteurs par an.
• Tirage : 2000 exemplaires par numéro minimum
• Consultation gratuite sur le site internet.
• Audience lecteurs papier+pdf : 30 000 lecteurs par an
Références tarifaires .........€ HT
4eme de couv...........................2490€
1 page.........................................1870€
½ page .......................................1120€
¹/3 page.......................................1590€
¼ page........................................740€
⅛ page........................................440€

Dégressifs selon volume
2 parutions................................-10%
3 parutions................................-15%
4 parutions................................-20%
5 parutions................................-25%
6 parutions................................-30%

Packs 6 pubs + rédactionnels
1 page....................................6x 1699€
½ page ..................................6x 999€
¼ page...................................6x 699€
⅛ page...................................6x 399€

Votre contact : Bioénergie promotion - Tél. +33 482 5

www.bioenergiepr om oti on . f r

• Médiakit
• Tarifs de publicité
• Site internet
Parallèlement au magazine Bioénergie international, en versions mises
en page papier ou pdf, Bioénergie
International existe également en
ligne
sur
le
site
internet,
www.bioenergie-promotion.fr
On y trouve une foule d'articles
d'actualité, ainsi que tous les articles
du magazine relatifs aux annonceurs.
Avec plus de 5000 articles publiés en
5 ans, notre portail attire plus de 20
000 professionnels uniques par mois,
ce qui en fait le fournisseur no 1
d’information francophone sur les
bioénergies.
Une présence commerciale sur
www.bioenergie-promotion.fr, c'est la
garantie de toucher un public ciblé
uniquement par le sujet des
bioénergies, et d'être visible à plus
de 20 000 professionnels par mois.
Le site est organisé avec diﬀérentes
entrées : l'actualité au jour le jour avec
4 articles en moyennes publiés
quotidiennement, l'annuaire des
professionnels, les pages Produits,
les ﬁches de réalisations, l'agenda, les
appels
d'oﬀres,
ou
encore
bioenergies.tv qui regroupe de très
nombreuses
vidéos,
le
tout
permettant
d'appréhender
les
informations tant sur le plan de
l'actualité que des informations de
fond en y apportant des analyses.

www.bioenergie-promotion.fr, le site d'information
de référence pour les PROS de la bioénergie.

audience en 1 an
288 504 pages vues
146 388 visiteurs uniques

Emplacements préférentiels
2eme/3eme de couv...............+15%
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
page de droite..........................+20%
sur cette période
sur page atlas...........................+35%
double-page centrale..............3180€ 20 000 abonnés infoLettre mensuelle, 1 222 abonnés Twitter,
bandeau sous-atlas.................1590€ 619 abonnés Facebook, 502 abonnés LinkedIn, et quelques

centaines de followers Google+, YouTube et DailyMotion

53 04 53 - publicite@bioenergie-promotion.fr

• Médiakit
• Tarifs de publicité
• Rédactionnels internet
Les pages en ligne :

Les visuels animés et cliquables :

• Le mot-clé société
regroupe vos coordonnées de contact, la
page annuaire de
présentation
de
l'entreprise, et les
pages
rédactionnelles la concernant :
articles
magazines,
pages produits, vos
communiqués et annonces

• La bannière 468
x 60 pixels en page
centrale de toutes
les pages du site

• Les pavés 125
x 125 pixels en
colonne de droite
de toutes les
pages du site

• Une page dans
notre
annuaire,
dans la catégorie correspondant à vos activités,
rassemblant
toute l'oﬀre globalisée
de l'entreprise, proposant vos catalogues
en téléchargement +
images et vidéo :
valeur 199€
• Une page produit
par gamme de produits avec toutes les
informations et illustrations possibles :
images, vidéos, pdf
en lecture à l'écran et
téléchargement :
valeur 199€

www.bioenergiepr om oti on . f r

Visibilité
optimale : les
pavés alternent
entre ces 4
positions à
chaque
changement de
page.
• Le grand pavé
336 x 280 pixels
sous tous les
articles et
catégories du site

Points forts

• Des contenus de qualité et organisés par thématiques
• Une forte visibilité (20 000 pages vues / mois)
• Une vraie crédibilité sur le marché grâce à la complémentarité avec le magazine papier

Visuels animés et cliquables en € HT/an
bandeau 468x60 ................1199€
grand pavé 336x280...........699€
petit pavé 125x125.............399€
Possibilité de tariﬁcation au trimestre

Pages et rédactionnels en € HT/page
1 page annuaire..............199€
1 petite annonce ...........199€
1 page produit................199€
1 page rédactionnelle...199€

Bioénergie promotion - Tél. +33 482 53 04 53 - publicite@bioenergie-promotion.fr

