Depuis sa création en 1975, la revue l’Eau, l’Industrie, les Nuisances est le leader des revues techniques et professionnelles
dans le domaine de l’eau et de l’environnement.
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Analyse des paramètres physico chimiques des eaux usées
Drones (aériens, flottants et sous-marins)
Le traitement des lixiviats

Eaux pluviales : gérer le risque inondation

Aération et brassage
Unités mobiles de traitement d’eau potable

Pompe à rotor excentré
Recherche de fuites et de canalisations enterrées
Pollution en mer : capteurs d’analyse et lutte contre les rejets
Eaux usées urbaines : les décanteurs dépollueurs

Eaux de process: réutilisation et usines ZLD

Covid : la sécurité des personnes en assainissement
Pompes : maitriser l’analyse du cycle de vie (LCA)

Salon : Cycl’Eau Bordeaux

Extension et réhabilitation des stations d’épuration
Comptage : relève à distance et smart metering
Les analyseurs multiparamètres
Production d’eau ultrapure

Dépollution des sols et des nappes : quelles
techniques face à quelles contraintes

Canalisations : les matériaux
Eaux de baignade : analyse et gestion
Mesure de niveau : le radar va-t-il tout dévorer ?
Autosurveillance des pompes connectées

Salons : Intersol | Carrefour de l’Eau | SIEE Pollutec Algerie

Automatisation, supervision, télégestion : optimiser
la gestion des ouvrages
Salons : Expobiogaz | EnviroPro Sud-Ouest | Achema | Cycl’Eau,
Strasbourg | Atmos’Fair

Assainissement-non collectif, autonome ou
regroupé
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Eau potable : prévention des risques
chimiques/biologiques et sécurisation des
installations
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L’H2S en assainissement : prévention et traitement
Biogaz : production et valorisation
Surveillance et analyse des eaux de surface
La mesure de débit
énergétique, automatisme et autonomie ?
Sectoriser un réseau d’eau potable : applications et outils web
Raccords & robinets
Gestion et sécurité des ouvrages
Analyse et suivi des intrusions salines
Gestion de l’eau à la parcelle en habitat dispersé
Filtration : techniques séparatives et membranaires
Eaux usées : les technos pour recycler et réutiliser
Utilisation de l'eau pour rafraîchir l'espace urbain – lutter contre les ilots de
chaleur
Compresseurs & surpresseurs : technologies de compression

Salon : Pollutec 2021

Traitement des eaux usées industrielles
HORS-SERIE : Guide des Nouveautés Techniques 2022
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Analyse des échantillons de boue
Désinfection des eaux : techniques et procédés
Station de lagunage, lits et filtres plantés
Pompes : variation de fréquence : quand, pourquoi, comment ?

Unités mobiles : quels progrès en termes de compacité, efficience

Salons: Analyse Industrielle | Global Industrie | Rencontres
Géosynthétiques
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Cybersécurité : réduire les vulnérabilités des systèmes M2M
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Surveillance microbiologique de l’eau potable
La mesure de débits ponctuels

Réseaux d’assainissement : garantir la résistance
mécanique, chimique et l’étanchéité

Pompes : les technologies qui facilitent
l’exploitation

Sonde multiparamètres
Automatisation : l’essor des micro-automates
Méthanisation
Smart city
Assainissement non-collectif : évolutions des prescriptions techniques
Les enregistreurs mobiles : applications
Voirie : caniveaux, regards, bouches d’égout, bornes à incendies
Le traitement des effluents agroalimentaires

Salon : Cycl’Eau Aix-Marseille

Agitateurs, mélangeurs, propulseurs
Nitrification-dénitrification et déphosphatation

Boues de stations d’épuration : les filières de
traitement et de valorisation

Analyse des composés organiques azotés des eaux usées
Dispositif d'autosurveillance des systèmes d'assainissement
Stockage de l’eau : solutions & applications
Les pompes pour liquides visqueux
Eau potable : réducteurs/stabilisateurs de pression
Les stations de relevage

HORS-SERIE : 200 Sociétés 2022

Etude du lectorat - Diffusion

Profil du lectorat

6200 exemplaires : Diffusion moyenne par numéro
5929 exemplaires : Diffusion totale payée (96,8% d’abonnés)
5,1 lecteurs par exemplaire diffusé
30 000 lecteurs : lecteurs qualifiés
En ligne : ~70 000 visiteurs/mois (3min.31sec.)

Associations 4%
Organismes de
formation et de
recherche

Industriels

51%
45%
Collectivités locales

Répartition du lectorat

2,7% Bourgogne-Franche-Comté
2,9% Hauts de France
3,3% Bretagne
4,4% Pays de la Loire
4,6% Normandie
5,2% PACA et Corse
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5,5% Occitanie
6,4% Grand Est
6,4% Nouvelle Aquitaine
7,7% Centre-Val de Loire
11,2% Auvergne-Rhône-Alpes
26,7% Ile de France
13% Monde

TARIFS 2021
En euros – Hors-Taxes. En vigueur du 01.01.2021 au 31.12.2021

PAPIER
Couvertures

Classique

Salon

Couverture I

185*215mm + Bandeau fixe ACCUEIL

3 900 €

5 600 €

Couverture II

210*297mm + Bandeau fixe NUMEROS

3 000 €

3 200 €

Couverture III

210*297mm + Bandeau fixe ARTICLE

2 800 €

3 000 €

Couverture IV

210*297mm + Bandeau fixe ACTUALITE

3 440 €

3 800 €

Classique

Salon
2 550 €

Intérieur
Pleine Page

210*297mm + Bandeau FLUX ou DOSSIER

2 400 €

½ page

85*260mm (Hauteur) / 180*125mm (Largeur) + Bandeau FLUX

1 650 €

1 740 €

¼ page

180*60mm / 85*125mm

1 100 €

1 240 €

Emplacement de rigueur

+15%

CONTENU

HORS-SERIE – Guide des Nouveautés Techniques – Octobre 2021
1

ère

2

1 an

Notice Technique

ème

Notice Technique

950 €
Présentation de votre produit sur une notice papier et en ligne.

3ème Notice Technique

La version papier est interactive pour accéder à la version en
ligne enrichie de contenus (vidéos, pdf…).

Les suivantes

OFFERT : Chevalet Interactif pour chaque notice technique.

HORS-SERIE – 200 Sociétés – Décembre 2021
Emplacement

250 €
1 an

Module d’1/4 de page incluant 2 mots clés, votre logo et vos réseaux sociaux

NUMEROS - Publireportage
Publireportage

450 €
Offerte

350 €
Parution

Rédaction de 2 pages d’interviews – Diffusion dans la revue papier et web

3 000 €

Diffusions supplémentaires : Réseaux sociaux et newsletter

400 €

FranceEnvironnement

Newsletter hebdomadaire ~110 000 abonnés

600 €

Revue EIN

Newsletter hebdomadaire ~120 000 abonnés

600 €

Revue EIN

Parution numéro (mensuel) ~180 000 abonnés

690 €

DIGITAL

Publicité en ligne

Bannière Newsletter
1080*140px, .jpg

Votre email à 5 000 adresses au choix (mise en page, test, envoi, statistiques)

600 €

Votre email à 10 000 adresses au choix (mise en page, test, envoi, statistiques)

800 €

Guide de l’Eau

PACK INTERNET : Fiche premium (logo, plaquette, vidéo), rubriques illimités, tête de liste, réseaux sociaux

1 600 €

FranceEnvironnement

Fiches produits illimités, réalisations (cas clients, chantiers…), Questions/Réponses, publications…

1 400 €

Emailing dédié
Référencement en ligne

CONSULTEZ-NOUS POUR NOS PACKS
NEW

découvrez notre écosystème en ligne :
Les contenus techniques de la revue l’Eau, l’Industrie, les Nuisances sont connectés avec les entreprises
et activités répertoriées dans le Guide de l’Eau, et sont liés à la base produits de FranceEnvironnement.
Et vice-versa…
Raisonner en écosystème digital, c’est prendre en considération l’ensemble de la chaine de l’information
d’une marque avec ses clients dans le but de déployer la campagne média la plus cohérente possible.

Contact : Benoit Johanet – 01 44 84 78 82 – bjohanet@editions-johanet.com

