
 

 

 

Programme rédactionnel 2022  
 
 

Numéro Dossiers principaux Focus Salons 
1 Janvier/Février 2022 

 
Bouclage pub : 11/1/22 
 
 
Diffusion : 8/2/22 
 
 
 
 

Dossier :  
Métrologie et 
contrôle qualité 
 
 
Spécial : 
Nano- et 
microtechniques 
 

. Traitement  
et revêtement de 
surface 
 
. Nettoyage et 
stérilisation 
 
. Sécurité des 
approvisionnements 
 
. Emballage et 
identification 
 
 

 
 

2 Mars/Avril 2022 
 
Bouclage pub : 14/2/22 
 
 
Diffusion : 15/3/22 
 
 
 

Dossier :  
Produire un DM 
 
 
Spécial : 
Equipements  
et procédés laser 
 

. Plastiques et 
silicones 
 
. E-santé 
 
. Dispositifs médicaux 
de diagnostic 
 
. Focus Allemagne 

Medi’Nov, 
Lyon, 30-31 mars 
 
FIP 
Lyon, 5-8 avril 
 
3D Print 
Lyon, 5-7 avril 
 
 

3 Mai/Juin 2022 
 
Bouclage pub : 4/4/22 
 
 
Diffusion : 3/5/22 
 

Dossier :  
Fabrication 
additive 
 
Spécial : 
Implants 
 
Avant-première 
Pharmapack 
 
 

. Travail des métaux 
et des céramiques 
 
. Robotique médicale 
 
. Focus Suisse 
 
 

MedtecLIVE with 
T4M, 
Stuttgart, 3-5 mai 
 
Orthomanufacture, 
Lyon, 11-12 mai 
 
Global Industrie 
Paris, 17-20 mai 
 
Pharmapack, 
Paris, 18-19 mai 
 
EPHJ 
Genève, 14-17 juin 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

4 Juillet/Août 2022 
 
Bouclage pub : 3/6/22 
 
 
Diffusion : 5/7/22 
 
 

Guide annuel de 
l’acheteur 
 
Dossier :  Assurer 
sa protection en 
tant que fabricant 
de DM (juridique, 
réglementaire, 
assurance, 
propriété 
intellectuelle…) 
 
 
 

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 événements 
de la profession tout 
au long de l’année 

5 Sept/Octobre 2022 
 
Bouclage pub : 22/7/22 
 
 
Diffusion : 6/9/22 
 
 
 

Dossier :  
Concevoir un DM 
 
Spécial : 
Analyses chimiques 
et biologiques  
 
Avant-première 
Micronora 

. Capteurs, 
actionneurs, 
composants 
d’entraînement, 
pompes et 
électrovannes 
 
. DM d’administration 
de médicaments 
 
. Grands projets 
collaboratifs 
 
. Imagerie médicale 

Micronora, 
Besançon, 27-30 
septembre 
 
La Rentrée du DM 
Besançon, Septembre 
ou octobre  
 
 

6 Nov/Décembre 2022 
 
Bouclage pub : 7/10/22 
 
 
Diffusion : 8/11/22 
 
 
 
 

Dossier :  
Intelligence 
artificielle 
 
 
Spécial : 
Electronique 
 
 
Avant-première 
CompaMed 

. Recrutement 
 
. Financement 
 
. Biomatériaux 
 
. Apports techniques 
des autres industries 
pour les medtech 
(horlogerie, 
aéronautique…) 

CompaMed 
Düsseldorf, 
novembre 
 
Medica 
Düsseldorf, 
novembre 

 
Programme rédactionnel au 20/10/2021 sous réserve de modifications 
 
 



Magazine 

Tarifs de publicité 2022 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 

4c 

2800.00 

3800.00 

 2660.00 

3610.00 

2520.00 

3420.00 

2380.00 

3230.00 

2/3 page 1x 2x 3x 4x 6x 

n/b 

4c 

2230.00 

3250.00 

2165.00 

3150.00 

2120.00 

3085.00 

2005.00 

2925.00 

1895.00 

2760.00 

Junior page 1x 2x 3x 4x 6x 

n/b 

4c 

2100.00 

2715.00 

2035.00 

2635.00 

1995.00 

2580.00 

1890.00 

2445.00 

1785.00 

2305.00 

1/2 page 1x 2x 3x 4x 6x 

n/b 

4c 

1695.00 

2320.00 

1645.00 

2250.00 

1610.00 

2205.00 

1525.00 

2085.00 

1440.00 

1970.00 

1/3 page 1x 2x 3x 4x 6x 

n/b 

4c 

1290.00 

1930.00 

1250.00 

1870.00 

1225.00 

1835.00 

1160.00 

1735.00 

1095.00 

1640.00 

1/4 page 1x 2x 3x 4x 6x 

n/b 
4c 

1030.00 

1370.00 

999.00 

1330.00 

975.00 

1300.00 

925.00 

1235.00 

875.00 

1165.00 

• Diffusion de base : 6.300 exemplaires • n/b : noir et blanc • 4C : 4 couleurs (quadrichromie) 

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 

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 
 

 
• 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 

 

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. 

 
   

 

 



Site web Tarifs 2022 
 

Bannières 
Bannières sur la 
page d’accueil 

Nos bannières 
apparaissent en 
rotation aléatoire, le 
nombre maximum 
de bannières étant 
de 3. 
Elles sont proposées 
pour 3 mois 
consécutifs. 

• bannière 
horizontale « fullsize »                              1000 euros 
Dimensions : 468 x 60 pixels 

• bannière horizontale « méga »                   1335 euros 
Dimensions : 728 x 90 pixels 

• bannière verticale                                    1335 euros 
Dimensions : 160 x 600 pixels 

• bannière carrée                                       1335 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 »                   780 euros 
Dimensions : 468 x 60 pixels 

• bannière horizontale « méga »                  1000 euros 
Dimensions : 728 x 90 pixels 

• bannière verticale                                    1000 euros 
Dimensions : 160 x 600 pixels 

 
 

Bannières fixes 

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 »                   780 euros 

Dimensions : 468 x 60 pixels 

• bannière horizontale « méga »                  1000 euros 
Dimensions : 728 x 90 pixels 

• bannière verticale                                    1000 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                     1325 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 25000 sessions uniques par mois  



Site web Tarifs 2022 
 

 

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                                                    1550 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                                                    1300 euros 

 

Webinaire 
Nous consulter 

 

Profil d’entreprise 
Il inclut 

• 1 descriptif détaillé de votre activité 
• une galerie de photos et de vidéos 
• 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                                         1550 euros 

Poursuite des profils existants                                  1050 euros 
 

   Tous les prix s’entendent en euros H.T.  



Newsletter 
 

 

Publicité dans notre newsletter en 2022 
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 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter sponsorisée : 
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. 

Coût                               2500 euros par newsletter 

Vidéos 
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. 

 
Prix par newsletter                          1100 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                              960 euros 

Fullsize 

• 468 x 60 px 

• jpg, gif ou png 

• max. 100 Ko 

Coût                             520 euros 

Skyscraper 

• 160 x 600 px 

• jpg, gif ou png 

• max. 100 Ko 

Coût                             745 euros 


