Depuis sa création et son lancement 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 la défense de l’environnement

408
Janvier

Eaux pluviales en milieu urbain : vers des solutions
multifonctions et décentralisées
Salons : Analyse Industrielle, Biogaz Europe

409
Février

410
Mars

411
Avril

Dépollution des sols et des nappes : quelles techniques
pour quels polluants ?
Salons : Intersol, Forum-Labo, Mesures Solutions Expo,
Cycl'Eau
Mesures, automatismes, régulation

Analyse de l’eau : hiérarchiser les besoins analytiques
Salons : IFAT, HydroGaia

412
Mai

Traitement des eaux usées urbaines : vers la station
d’épuration du futur
Salons : ExpoBiogaz, Achema

413
Juin/juillet

L’intelligence numérique au service de la gestion des
réseaux d’eau

414
Août/
Septembre

Effluents industriels : techniques et procédés

415
Octobre

L’eau potable : des techniques pour améliorer la
perception de la qualité
Salon : Pollutec

416
Novembre

Eaux de process : des Installations compactes et
modulaires aux solutions sur-mesure
Hors-Série : Guide des Nouveautés Techniques 2018

417
Décembre

Boues urbaines et industrielles : gestion et traitement
Salons : CGLE, Abwasser
Hors-Série : 200 Sociétés

5 960 exemplaires : Diffusion moyenne par numéro
5 011 exemplaires : Diffusion totale payée (97,4% d’abonnés)
6 200 exemplaires : Tirage par numéro
6 200 exemplaires : Lecteurs qualifiés
5,2 lecteurs par exemplaire diffusé
En ligne : ~40 000 visiteurs /mois (~3 min. 48 sec.)

La mesure de la DBO
Méthanisation, biogaz : les unités d’hygiénisation
Détection et séparation des hydrocarbures
Choisir : un débitmètre électromagnétique
Les techniques de séparation liquide/solide
Mesure de niveau : des technologies pour chaque application
Détection des fuites : établir un diagnostic
Les débitmètres massiques
Choisir : un détecteur de surverse
Pompes : le transfert de boues
Assainissement non collectif : les filières traditionnelles
Les dispositifs de rétention de pollutions
Pompes : des solutions pour alléger la maintenance
Choisir : une solution de télérelève
Traitement des lixiviats : quelles solutions ?
Télégestion : réévaluer les supports de communication
Déshydratation des boues : ses solutions modulaires
Réseau d’eau potable : l’instrumentation connectée
Les obturateurs de canalisations
Les pompes à lobes
Analyse : la turbidité
Assainissement non collectif : les filtres compacts
Nuisances odorantes : des solutions pour chaque problème
Les outils de supervision
Choisir : un automate programmable
Les pompes vide-fûts
Eaux récréatives : analyse et traitement
Compresseurs et surpresseurs tirer le meilleur parti de chaque technologie
Poser un réseau en terrain instable
Choisir : un capteur de pression
Les pompes pour liquides chargés
Les vannes à membranes
Canalisations d’eaux usées : des matériaux pour toutes les contraintes
Voirie : caniveaux, regards, bouches d’égout
Choisir : un agitateur submersible
Pompes : réduire le cout global de possession
Biocapteurs : où en sommes-nous ?
Assainissement non collectif : les microstations
Instrumenter un réseau d’assainissement
Choisir : un dispositif anti-inondation
Les pompes pour eaux claires
Optimiser les traitements grâce à l’analyse en ligne
Le traitement des effluents viti-vinicoles
Réseaux : les coffrets et bornes de branchements
Choisir : un enregistreur autonome et communicant
Techniques membranaires : les unités de séparation sur skid
Les canalisations d’eau potable
Assainissement non collectif : les filtres plantés
Détecter un réseau
Choisir : une vanne papillon
Les pompes doseuses
Industriels

Associations
Organismes
de formation
et de recherche

Collectivités locales

4,1% Pays de la Loire
6,2% Nouvelle Aquitaine
2,7% Hauts-de-France
5,1% P.A.C.A et Corse
7,8% Centre-Val de Loire
11,4% Auvergne-Rhône-Alpes
2,9% Bourgogne-Franche-Comté

Rédaction : 01 44 84 78 79 – vjohanet@editions-johanet.com – www.revue-ein.com

4,7% Normandie
3,2% Bretagne
6,1% Grand Est
5,8% Occitanie
26,6% Île-de-France
13,4% Monde

Tarifs 2018
En euros – Hors-Taxes, En vigueur du 01.01.2018 au 31.12.2018

Couvertures

Classique

Salon

Couverture I

185*215mm + Bandeau fixe ACCUEIL

3 600 €

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

Intérieur
Page

210*297mm + Bandeau FLUX ou DOSSIER

2 400 €

2 550 €

½ page

85*260mm / 180*125mm + Bandeau FLUX

1 650 €

1 740 €

¼ page

180*60mm / 85*125mm

1 100 €

1 240 €

Autres formats

Nous contacter

Hors-Série – Guide des Nouveautés Techniques - Octobre / Novembre 2018

1 an

1ère Notice Technique

950 €
Présentation de votre produit sur une notice papier et en ligne.
La version papier est interactive pour accéder à la version en ligne
enrichie de contenus (vidéos, pdf…).

2ème Notice Technique
3ème Notice Technique

450 €
Offerte

Les suivantes

225 €

Hors-Série – 200 Sociétés - Décembre 2018

1 an

Emplacement

350 €

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

Publicité en ligne
Bannière Newsletter
Publicité « Ciblée »
Emailing dédié

1 mois
500 €

FranceEnvironnement

Newsletter hebdomadaire ~80 000 abonnés

Revue EIN

Newsletter Mensuelle ~120 000 abonnés

Facebook

Cibles à choisir

600 €
1 200 €

Multi Sites

Cibles ayant lu un article en particulier (choix possible)

1 800 €

Votre Email à 5000 adresses au choix (mise en page, test, envoi, statistiques).

Réseaux Sociaux
Création Réseaux Sociaux

800 €

Création de vos pages entreprises sur Facebook, Twitter, LinkedIn

400 €

Outil de publication Réseaux Soc. 1an
Plateformes en ligne
FranceEnvironnement
Référencement

Multi-diffusez vos actualités sur Facebook, Twitter, LinkedIn

600 €
1 an
900 €

Logo & Tri prioritaire
Rubrique

Guide Eau

120*120px

Guide Eau

Prix pour 1 rubrique

Publication d’actualités + Produits Premium + Réalisations

Commercial : 01 44 84 78 82 – bjohanet@editions-johanet.com - www.revue-ein.com

120 €
14 €

