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DeviceMed existe aussi en allemand

Magazine
•
•
•
•

La revue francophone de référence dédiée aux technologies médicales
6300 lecteurs qualifiés
6 numéros par an
Diffusion dans toute l’Europe francophone

Principaux thèmes abordés
• Matériaux
• Composants

• Equipements de production
• Sous-traitance

Lectorat

• Economie, marchés
• Etude clinique

• Réglementation
• Recherche

Répartition des lecteurs par fonction
Cadres dirigeants

26%

R & D, conception, design

38%

Qualité

11%
Autres

Affaires réglementaires

1%

10%
Industrialisation, production

Marketing, commercial

8%

6%

Répartition des lecteurs par activité
Fabricants de
dispositifs médicaux

73%

Fournisseurs et
sous-traitants

Etablissements
d’enseignement

12%

2%
Instances officielles

Autres

Sociétés de conseil

2%

2%

9%

Un numéro spécial : le guide annuel de l’acheteur
• un ouvrage de référence pour
les fabricants francophones de
dispositifs médicaux à la recherche
d’un fournisseur, d’un sous-traitant
ou d’une société de conseil

• envoyé par courrier à nos 6300
lecteurs
• diffusé sur tous les salons et
congrès auxquels nous participons
dans l’année

Abonnement

Gratuit pour les lecteurs qualifiés
Par e-mail : info@devicemed.fr
Sur le site web : www.devicemed.fr/magazine/abonnement
Par fax : +33 (0)4 73 61 96 61
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Site web et Newsletter
Site web : www.devicemed.fr
• plus de 1700 articles classés par thème
• une fonction recherche d’articles par thème, par nom
d’entreprise ou par nom de produit
• inclut un répertoire des fournisseurs en ligne
• inclut l’agenda des événements liés au dispositif médical
• permet de consulter les fichiers PDF de tous nos numéros
papier

• 12000 sessions en moyenne par mois
• 20% d’augmentation du nombre de sessions en 1 an

Newsletter électronique
• envoyée toutes les deux semaines à 4700 abonnés
nominatifs
• taux d’ouverture de 23% en moyenne
• abonnement via notre site web :
www.devicemed.fr/newsletter/inscription
• archivage pour consultation sur le site

Réseaux sociaux
Retrouvez les actualités de DeviceMed sur Twitter et
sur LinkedIn
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Magazine
Programme rédactionnel 2021
Numéro

Janvier/Février 2021
1

Bouclage pub : 12/1/2021
Diffusion :

9/2/2021

Dossiers principaux

Focus

Dossier : Concevoir
un DM (aspects
règlementaires,
simulation, design,
aptitude à l’utilisation…)

• Traitement et
revêtement de surface

Spécial : Plastiques
(matériaux,
transformation et
moules)

• Stérilisation

Dossier : Implants

• Les marchés de
demain pour le DM

Global Industrie,
Lyon, 16-19 mars

• Nettoyage

ContaminExpo,
Paris, 30-31 mars
et 1er avril
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• Travailler en salle
blanche

Avant-première
Medi’Nov

Bouclage pub : 12/2/2021
Diffusion :

• Emballage et
identification

• Etat des lieux du
secteur des DM dans
le contexte actuel

Spécial : Formation
continue

Mars/Avril 2021

Salons

• Nano- et
microtechniques

16/3/2021

Medi’Nov,
Lyon, 31 mars
et 1er avril
MedtecLIVE,
Nuremberg, 20-22 avril
Orthomanufacture,
Bienne, 28-29 avril

Mai/Juin 2021
3

Bouclage pub : 2/4/2021
Diffusion :

5/5/2021

Dossier : Electronique
et composants/
alimentations
électriques

• Equipements de
production
• Zoom Allemagne

Pharmapack,
Paris, 19-20 mai

Spécial : Métrologie et
contrôle qualité

• Métaux et céramiques

EPHJ, Genève, 8-11 juin

• Avant-première
Pharmapack

3D Print,
Lyon, 15-17 juin

T4M, Stuttgart, 4-6 mai

FIP, Lyon, 15-18 juin
Guide annuel de
l’acheteur

Juillet/Août 2021
4

Bouclage pub : 4/6/2021
Diffusion :

6/7/2021

Dossier : Monter
sa start-up dans
le domaine du
DM (financement,
propriété intellectuelle,
accompagnement…)

3

Répertoire des
fournisseurs :
Les fournisseurs et
les sous-traitants des
fabricants de dispositifs
médicaux répartis en 19
catégories de produits et
de services

Diffusion
complémentaire
sur tous les salons
et congrès de la
profession tout au long
de l’année

Magazine
Numéro
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Septembre/
Octobre 2021
Bouclage pub : 23/7/2021
Diffusion :
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Dossiers principaux

7/9/2021

Novembre/
Décembre 2021
Bouclage pub : 8/10/2021
Diffusion :

9/11/2021

Focus

Dossier : DM connecté

• Silicones

Spécial : Analyses
chimiques et
biologiques

• Equipements et
procédés laser

Salons
Micronora,
Besançon,
21-24 septembre
La Rentrée du DM,
Besançon,
6-7 octobre

• Matériaux
biocompatibles

Avant-première
Micronora

• DM d’administration de
médicaments

Dossier : Intelligence
artificielle

• Capteurs, actionneurs,
composants
d’entraînement, pompes
et électrovannes

Spécial : Fabrication
additive

CompaMed,
Düsseldorf, novembre
Medica,
Düsseldorf, novembre

• Zoom Bénélux

Avant-première
CompaMed/Medica

• Sociétés de conseil
Planning rédactionnel au 3/9/2020 sous réserve de modifications

Thèmes abordés dans DeviceMed
Matériaux

Plastiques : thermoplastiques,
polyamides, PUR, PEEK, PVC,
silicones…
Métaux : acier, aluminium, titane…
Autres matériaux : céramique,
verre, composites, textiles…
Adhésifs : résines…
Matériaux d’emballage : blisters,
films, feuilles…
Produits semi-finis : tôle, tubes
métalliques, profilés…

Composants OEM
Transmissions : moteurs,
commandes, paliers, roulements
Electronique et optique :
cartes, composants, capteurs,
connectique, alimentation…
Eléments de construction : vis,
amortisseurs, filtres, pompes, tubes…
Injection et perfusion

Equipements de production

Sous-traitance

Logiciels : CFAO, PLM, assurancequalité…

Travail des métaux : fraisage,
tournage, estampage, fonderie,
forge…

Machines-outils : usinage, formage,
découpe laser…
Plasturgie : presses à injecter,
systèmes à canaux chauds
Assemblage : robotique,
manipulation, soudage, collage…
Contrôle-qualité : machines à
mesurer, vision, contrôle des
matériaux…
Marquage : impression,
étiquetage…
Machines de conditionnement :
blisters, conteneurs de transport,
cartonnage…
Autres : fabrication additive,
prototypage rapide, traitement
de surface, stérilisation, salles
blanches…
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Plasturgie : injection, extrusion,
usinage…
Autres modes de fabrication :
prototypage rapide, fabrication
en salle blanche, traitement de
surface, assemblage, stérilisation,
conditionnement…

Autres prestations de services
Gestion : certification, audit,
gestion de projets, financement,
marketing…
Recherche et développement :
design, recherche…

Réglementation
Etudes cliniques
Economie et Marketing

Magazine
Tarifs de publicité 2021 en euros H.T.
Format

Prix de base

Rabais 3%

Rabais 5%

Rabais 10%

Rabais 15%

1/1 page

1x

2x

4x

6x

n/b

2800.00

2660.00

2520.00

2380.00

4c

3800.00

3610.00

3420.00

3230.00

2/3 page

1x

2x

3x

4x

6x

n/b

2230.00

2165.00

2120.00

2005.00

1895.00

4c

3250.00

3150.00

3085.00

2925.00

2760.00

Junior page

1x

2x

3x

4x

6x

n/b

2100.00

2035.00

1995.00

1890.00

1785.00

4c

2715.00

2635.00

2580.00

2445.00

2305.00

1/2 page

1x

2x

3x

4x

6x

n/b

1695.00

1645.00

1610.00

1525.00

1440.00

4c

2320.00

2250.00

2205.00

2085.00

1970.00

1/3 page

1x

2x

3x

4x

6x

n/b

1290.00

1250.00

1225.00

1160.00

1095.00

4c

1930.00

1870.00

1835.00

1735.00

1640.00

1/4 page

1x

2x

3x

4x

6x

n/b

1030.00

999.00

975.00

925.00

875.00

4c

1370.00

1330.00

1300.00

1235.00

1165.00

• Diffusion de base : 6.300 exemplaires

• n/b : noir et blanc

Emplacements préférentiels : (Quadri)
Couverture du guide annuel......................................4680.00
4ème de couverture...................................................4320.00
1/2 page face à l'édito................................................2445.00
1/3 page face à l'édito................................................2030.00
Flap recto : 105 x 228 mm........................................4995.00
verso : 105 x 297 mm
Plus 3 mm de bords perdus tout autour

• 4C : 4 couleurs (quadrichromie)

Annonces en pied de page :

Format (L x H)
1 page de large........................... 190 mm x 40 mm....1155.00
1,5 pages de large*....gauche 195 mm x 40 mm.... 1555.00
....droite 133 mm x 40 mm
2 pages de large*....................... 195 mm x 40 mm....1965.00

* Merci de placer le texte et les illustrations à au moins 10 mm de la tranche

Encarts non brochés :
Jusqu’à 25 g l’unité.....................................................3290.00
Jusqu’à 50 g l’unité.....................................................3445.00
Encarts brochés : ......................................... nous consulter

Profil d’entreprise ou de produit : Il s’agit d’une annonce descriptive d’une page (incluant votre logo,
350 mots et 3 photos maxi) ou d’une demi-page (incluant votre logo, 200 mots et 2 photos maxi).
Même tarif que les annonces classiques.
• Nos factures sont réglables dans un délai de 30 jours
• Nous acceptons le règlement des sommes dues par chèque
libellé à TIPISE SAS
• Aucun escompte n’est accordé pour paiement d’avance

Coordonnées Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
bancaires :
IBAN : FR 76 1680 7003 4142 8210 5855 179
		
BIC : CCBPFRPPGRE
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Magazine
Formats d’annonces (L x H en mm)
1/1 page
190 x 270
Format plein papier*

210 x 297 (+ 3 mm de bords perdus)

3/4 page
3 colonnes
142 x 270

1/4 page
1 colonne
46 x 270

3/4 page
4 colonnes
190 x 200

Format plein papier*

plein papier*

Format plein papier*

152 x 297

56 x 297

210 x 214

(+ 3 mm de bords perdus)

1/2 page îlot
136 x 190

(+ 3 mm de
bords
perdus)

(+ 3 mm de bords perdus)

plein papier*

148 x 210

(+ 3 mm de bords perdus)

1/4 page
4 colonnes
190 x 66 Format plein papier*
210 x 80 (+ 3 mm de bords perdus)

2/3 page
4 colonnes
190 x 180

1/2 page
standard
2 colonnes
94 x 270

2/3 page
2 colonnes
126 x 270

1/3 page
1 colonne
62 x 270

Format plein papier*

Format
plein papier*

Format plein papier*

72 x 297

(+ 3 mm de bords perdus)

136 x 297

(+ 3 mm de bords perdus)

210 x 194

Format plein papier*

(+ 3 mm de
bords perdus)

104 x 297

(+ 3 mm de bords
perdus)

1/3 page
4 colonnes
190 x 88
Format plein papier*

210 x 102 (+ 3 mm de bords perdus)

1/2 page standard
4 colonnes
190 x 134
Format plein papier*

210 x 148

(+ 3 mm de bords perdus)

1/4 page
2 colonnes
94 x 134
Format plein papier*

104 x 148

(+ 3 mm de bords
perdus)

* Format plein papier :
Ajouter impérativement aux dimensions indiquées 3 mm de bords perdus sur chaque côté et faire figurer les
marques de massicotage sur l’annonce.
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Site web

Tarifs 2021
Bannières
Bannières fixes

Bannières sur la
page d’accueil
Nos bannières
apparaissent en
rotation aléatoire,
le nombre maximum
de bannières étant
de 5.
Elles sont proposées
pour 3 mois
consécutifs.
• bannière
horizontale « fullsize »........................................985 euros
Dimensions : 468 x 60 pixels
• bannière horizontale « méga » .......................1310 euros
Dimensions : 728 x 90 pixels
• bannière verticale ............................................1310 euros
Dimensions : 160 x 600 pixels
• bannière carrée ................................................1310 euros
Dimensions : 300 x 250 pixels
D’autres options sont possibles comme l’habillage de
page. Pour les tarifs, nous consulter.
Bannières en
rotation aléatoire sur
l’ensemble du site
Ces bannières
apparaissent de
manière aléatoire sur
l’ensemble des pages
du site pour une durée
de 3 mois consécutifs,
hormis sur la page
d’accueil et sur les
positions où figurent des bannières fixes.
• bannière horizontale « fullsize » ......................765 euros
Dimensions : 468 x 60 pixels
• bannière horizontale « méga » ........................985 euros
Dimensions : 728 x 90 pixels
• bannière verticale ..............................................985 euros
Dimensions : 160 x 600 pixels

Ces bannières sont les
seules à apparaître
pour une durée de
6 mois consécutifs sur
la page proposée.
Il peut s’agir de la
page affichant tous
les articles qui se
rapportent à une
même thématique.
Ex : Vous êtes fabricant de moteurs et vous souhaitez
que votre bannière apparaisse à chaque fois que
quelqu’un consulte les articles de la rubrique « Moteurs
et entraînements ».
Il peut aussi s’agir de la page affichant tous les
fournisseurs d’un type de produit ou de prestation
spécifique.
Ex : Vous êtes constructeur de machines d’usinage et
vous souhaitez que votre bannière apparaisse à chaque
fois que quelqu’un consulte la liste des fournisseurs de
la catégorie « Equipements de production ».
• bannière horizontale « fullsize » :.....................765 euros
Dimensions : 468 x 60 pixels
• bannière horizontale « méga » :.......................985 euros
Dimensions : 728 x 90 pixels
• bannière verticale :.............................................985 euros
Dimensions : 160 x 600 pixels

Vidéos
Nous vous proposons
la mise en ligne pour
2 mois consécutifs
d’une vidéo sur notre
page d’accueil.
Il vous suffit pour
cela de nous envoyer
un « lien intégré » (YouTube par exemple).
• Prix pour 2 mois consécutifs ..........................1300 euros

Taille maximum des bannières : 100 Ko. Format : gif, gif animé, jpg ou png. Prix en euros H.T.
Notre site web enregistre une moyenne de 12000 sessions uniques par mois

Site web

Tarifs 2021
Mise en lumière d’un article
sur la homepage
Vous souhaitez attirer l’attention des
internautes sur un article rédactionnel déjà
paru dans notre magazine papier, dans notre
newsletter ou sur notre site web ? Nous vous
proposons de mettre en lumière cet article
sur notre page d’accueil en faisant apparaître
son titre, son introduction et une photo, et en invitant
l’internaute à lire la suite.
Prix pour 3 mois .................................................................. 1500 euros

Mise en lumière d’un article
sur l’ensemble du site
Nous proposons cette même prestation en rotation aléatoire sur l’ensemble du site hormis la page d’accueil.
Prix pour 3 mois .................................................................. 1250 euros

Webinaire
Nous consulter

Profil d’entreprise
Il inclut
• 1 descriptif détaillé de votre activité
• une galerie de photos et de videos
• le téléchargement de documents pdf de votre choix
(brochures, fiches techniques…)
• tous les articles parus sur votre entreprise sur notre
site web
• de multiples liens vers votre site web
Il est mis en évidence
• sur la page de nos fournisseurs partenaires
• sur le formulaire de recherche d’un fournisseur sous
forme de logo (voir photo)
• sur chacune de nos newsletters
• en bas de chaque page de notre site
Prix pour 1 an consécutif .................................................. 1500 euros
Poursuite des profils existants ........................................ 1000 euros
Tous les prix s’entendent en euros H.T.
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Newsletter
Publicité dans notre newsletter en 2021
Insérez votre annonce publicitaire sous forme de bannière dans notre newsletter. Sa diffusion vous garantit
d’atteindre efficacement votre cible de clientèle dans un contexte rédactionnel pertinent.
Notre newsletter est envoyée toutes les deux semaines à plus de 4700 lecteurs nominatifs.

Vous avez le choix entre différents formats de bannières :
Skyscraper
• 160 x 600 px
• jpg, gif ou png
• max. 100 Ko
Coût..........................................730 euros

Fullsize
• 468 x 60 px
• jpg, gif ou png
• max. 100 Ko
Coût..........................................500 euros

Text Ad (publi-rédactionnel)
• Il s’agit d’une annonce sous forme
de texte, illustré par une photo.
• Vous devez nous fournir un texte
de 300 caractères, espaces
compris + un titre de 40 caractères
espaces compris, ainsi qu’une
photo en format jpg, gif ou png.
• Photo 100 x 100 pxl, max. 100 Ko
Coût..........................................940 euros

Newsletter sponsorisée :

Vidéos

Il s’agit d’une newsletter sur une thématique précise,
qui s’ajoute à notre planning habituel d’envoi de
newsletters. Toutes les positions publicitaires sont
occupées par votre société : la bannière horizontale, la
bannière verticale et le publi-rédactionnel.

Intégration d’une vidéo dans notre newsletter.
Il vous suffit de nous envoyer un « lien intégré »
(YouTube par exemple) et un titre de 40 signes
maximum.

Coût..............................................2500 euros par newsletter

Prix par newsletter : ............................................ 1100 euros
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Ils sont annonceurs dans DeviceMed…
3D Medlab

CVA Technology

Lee Company

Rose Plastic

3D Systems

Datron

Lemo

S.I.S.E.

Acnis International

Dukane

Louis Belet

Selenium Medical

Adequat Expertise

ebm-Papst

Maatel

Smalley

AER BFC

Elesa

Mafac

Solsteo

Albhabes

Emerson

MDP - Maxon Motor

Souriau

Albis Plastic

Emitech

MedFIT

Spetec

Alphanov

EPHJ

Mediluc

Stainless

Altimet

Equivalangue

Medi'Nov

Statice

AMF

Ercé Medical

Medtech MeetUp

Stäubli

Analog Devices

Ermo

MedtecLIVE

Steriservices

Anton Paar

Euraxi

Micronora

Sterne

ARaymond

Eurofins

Mikron

STSI

Arazy Group

Evamed

MIP Medical

Surgiqual Institute

Arburg

Faiveley Plasturgie

Mitutoyo

T4M

Aspec

Filab

MMC Metal France

Tekceleo

Aupus

First Sensor

MS Techniques

Teleflex Medical OEM

Axe

FISA

MultiHealth Groupe

Temis

Axindus

Fischer Connectors

Multivac

Thieme

Axonal

Foba

Nexialist

Top Clean Packaging

BGS

Forecreu - VBM

Nextis

Tornos

Blaser Swisslube

Fort Wayne Metals

NGL Cleaning Technology

Transluminal

BM Energie

Günther

Omicron-Hardtech

Transvalor

Boursier Sogreg

Green Plastique

Orthomanufacture

Trelleborg

Bruker Alicona

Haydon Kerk

Orthopowders

Tronico

BSI Group

HKTDC

Pôle des Microtechniques

TSA

Bürkert

I2s

Polydec

Turck duotec

Capqua

Icare

Portescap

Ulma Packaging

Carolex

IDS Imaging

Positive Coating

Use Concept

CETIAT

Igus

Powerbox

Usiplast Composites

CF Plastiques

IKO Nippon Thompson

Precitec

Vêpres

Cicor

Index

Productec

VLAD

Cisteo Medical

Infodream

Progress Silicones

Vuichard

Clippard

Intercarat

ProtoLabs

Waterjet

Coherent

Ionisos

Purelab Plastics

Werth

Comelec

ISIFC

Qosina

White Tillet

Composites Busch

JBT

Realmeca

Witekio

Congatec

KNF

Rentrée du DM

…

Createmps

Kraiburg TPE

Réseau Mesure

Curtil

Laser Cheval

RJG

Contactez-nous
Evelyne Gisselbrecht
Directrice de la publication

Tél. +33 (0) 4 73 61 95 57
evelyne.gisselbrecht@devicemed.fr

Patrick Renard
Rédacteur en chef

Tél. +33 (0) 6 48 48 09 32
patrick.renard@devicemed.fr

Laurence Jaffeux
Assistante de direction

Tél. +33 (0) 4 73 61 95 57
laurence.jaffeux@devicemed.fr
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