
Votre INTERVIEW Vidéo 

A GLOBAL Industrie / MIDEST / Measurement world 

Offre de réservation N° 15082021  
 

  Partenaire presse & vidéo des salons : 

Forum de l’électronique Province et Paris / Midest / Electronica / Productronica / SEMICON / Laser Munich / MtoM / Embedded Systems 
/ Microwave & RF / Forum des investisseurs Tunis / Nautic Paris / Le Bourget / Analyse Industrielle / Brasage Brest / SEPEM/ FORUM 
LABO / Global Industrie et Measurement world Paris et Lyon… 
Plus de 2 000 films réalisés depuis avril 2009 et visibles sur nos sites web et réseaux sociaux. 

 
 Pour alimenter vos réseaux sociaux, rien de tel qu’une interview vidéo pro. 

Bénéficiez en plus de notre hébergement et d’une très forte diffusion via nos 
sites electronique-mag, industrie-mag et mtom-mag. Ainsi que la diffusion sur 

nos réseaux sociaux FaceBook, Twitter et LinKedin. 
 

 

Que vous soyez exposant ou visiteur : 
4 offres pour renforcer votre image. 

 
 
 
 
 

 

Du 6 au 9 septembre 2021 Eurexpo Lyon. 
 

  OFFRE N°1 : Votre interview vidéo : 300€ ht. 
Réalisation d’une interview vidéo* sur notre Plateau TV. Ce clip vidéo d’une durée de 4 minutes environ vous 

sera livré sous la forme d’un DVD libre de droits**. Tournage, post-production et droits de diffusion** inclus. 

 

  OFFRE N°2 : Uniquement votre logo sur le mur d’images : 550€ ht. 
 Le logo de votre entreprise en fond visible sur chaque vidéo tournée lors de cette manifestation ainsi  

que la présence du nom de votre société dans les génériques de fin. Vu généralement entre 100 000  

et 250 000 fois quelques semaines après le salon. 

 

  OFFRE N°3 : Présence de votre logo : 850€ ht. 
Offre N°1 incluse plus le logo de votre entreprise en fond visible sur chaque vidéo tournée lors de cette 

manifestation ainsi que la présence du nom de votre société dans les génériques de fin.  

 

  OFFRE N°4 : Plus pavé 300x250 « Sponsor vidéo » : 2 500€ ht. 
Offre N°3 incluse plus votre bannière active 300x250 sur la droite de toutes les interviews  

réalisées sur ce salon. Plus, la réalisation d'un clip publicitaire diffusé de façon aléatoire 

 en ouverture de toutes les vidéos tournées lors de cette manifestation. Votre interview 

d’environ 6 minutes sera réalisée sur votre stand.  

 
** Vidéo livrée sous 10 jours - Droits de diffusion pour 3 ans sur tous supports 
nationaux et internationaux. 
Le clip sera hébergé plusieurs mois par nos soins et mis en ligne sur nos sites. 
Audience moyenne sur 2019 : plus de 100 000 connexions par salons. 

Règlement à réception de facture. 

 
Pour réserver dès maintenant : Composez-le +33 1 30 51 66 06 
Demandez Sandy ou Mélanie ou le +33 6 09 05 66 23 Alain MILARD 

Ou par Email à : redac@electronique-mag.com 

 

Les Editions Alain MILARD 
42-44 RUE PANICALE BATIMENT CLOBERT 78320 LA VERRIERE - Tél. : + 33 1 30 51 66 06 

RCS VERSAILLES  483 512 307 00016  NAF 222C TVA FR0048351230700016 

Bon pour accord à retourner par email : 

Nom : 

Tél : 

 

 

 

 

Votre N° de stand : 

mailto:redac@electronique-mag.com

