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Notre histoire

Le magazine a été créé en 1995 par Olivier Cadic sous le titre de Pistes et 
Pastilles,
Il appartient aux Editions Alain Milard depuis octobre 2005.
La revue est spécialisée dans les domaines de l’électronique, l’assemblage, la 
fabrication des circuits imprimés, sans oublier les cartes à puce, la 
microélectronique, les circuits hybrides et hyperfréquences, le packaging, mais 
également les composants et les machines destinées à la conception, la 
fabrication et le test, IoT...

Electronique Mag diffuse des informations sur les nouveaux produits, l’actualité 
des entreprises, traite des dossiers sur la technique et leurs applications. Il relaie 
les informations des nombreux syndicats de la profession.

Electronique Mag c’est 7 numéros par an vendus essentiellement sur 
abonnement mais également distribués gratuitement lors des grandes 
manifestations telles que :
- Global Industrie, SEPEM Industries, IoT World + MtoM Embedded & Cloud + 

Data Center, Measurement World, Electronica Productronica SEMICON 

Europe Munich, mais également le salon du Bourget, le Nautic Paris…

Le site du magazine ELECTRONIQUE Mag :
https://www.electronique-mag.com a été mis en ligne en novembre 2007.
C’est aujourd’hui une base de données d’environ 19 000 articles dont la 
consultation est disponible librement et gratuitement ainsi que plus de 1 300 
interviews ou reportages vidéo.

Débute en 1995

Nouveauté du 1er juillet 2012 : Lancement du site Industrie-Mag,com :
Fort de cette expérience réussie, les Editions Alain Milard lançait en 2012 son site consacré au 
monde de l’industrie en général. Emboîtant le pas à son aîné, https://www.industrie-mag.com   
diffuse des informations de tous les secteurs industriels (Automobile, Aéronautique, Energie, 
Médical …) et de tous les métiers (Mécanique, Fonderie, Plasturgie …) 
C’est aujourd’hui une base de données de plus de 32 000 articles dont la consultation est 
disponible librement et gratuitement ainsi que plus de 650 interviews ou reportages vidéos.

Nouveauté du 1er janvier 2015 : Lancement du site MtoM-Mag,com :
Si les prévisions à l’horizon 2022 sur le nombre d’objets connectés semblent diverger selon les 
cabinets et ce dans tous les domaines et secteurs d’activités, (Industrie, énergie, domotique, 
textile, médical, sportif…) www.mtom-mag.com à l’instar de ses aînés www.electronique-
mag.com et www.industrie-mag.com, vous informe au quotidien mais aussi par vidéos sur les 
nouveautés, les nouvelles technologies et l’actualité des entreprises du monde des objets 
connectés, mais également sur les réseaux, les PC durcis, l’automatisme, les connexions 
machines to machines, de la cibersécurité… 
C’est aujourd’hui une base de données de plus de 14 000 articles dont la consultation est 
disponible librement et gratuitement ainsi que des interviews ou reportages vidéos.

Mars 2009
Les Editions Alain Milard mettaient en ligne les premières interviews et reportages réalisés dans son studio ou en 
extérieur, sous la forme de courts métrages vidéo. 
C’est le moyen de donner à cette  profession, la possibilité de réagir sur l’actualité, la technologie, mais également 
de faire connaître et promouvoir les entreprises.

Aujourd’hui,  c’est Plus de 4 700 000 visites sur nos sites pour l’année 2021.

Electronique-Mag TV, Industrie-Mag TV et MtoM-Mag TV sont partenaires des principaux salons en France comme à l’étranger.

Lors de ces manifestations, sont réalisés des reportages, des micros-trottoirs ainsi que des interviews sur nos plateaux TV. Nous 

comptons aujourd’hui environ 2 500 vidéos en ligne avec plus de 50 000 visionnages par mois. Plusieurs de nos vidéos ont été 

visionnées plus de 100 000 fois en quelques mois.

https://www.electronique-mag.com/
http://www.mtom-mag.com/
http://www.electronique-mag.com/
http://www.industrie-mag.com/


Audiences, références Clients & 
Partenaires

Profil des lecteurs / internautes:

Ingénieurs / cadres et techniciens en production (30%), département R&D (20%), service commercial

(20%), service achat (10%), direction générale (10%), autres, étudiants (10%)…

Nous constatons une baisse de 70% de notre audience les samedis, dimanches et jours fériés, ce qui

signifie que ce sont bien des visiteurs professionnels qui se rendent sur nos sites. Cette information est

confirmée par les tranches horaires de nos visiteurs, puisque l’audience commence à monter à partir de

8 heures du matin pour ensuite décroitre à partir de 20 heures.

Il est important de savoir que tous les inscrits à nos Newsletters l’ont fait de manière volontaire.

Plus de 85% de nos visiteurs proviennent de France, les 15% restants proviennent du reste de l’Europe,

des Etats Unis et des Pays de l’Est: (Russie 1% - Canada 1% - Etats Unis 7% - Brésil 1%).

Partenaire presse & vidéo des salons : Global Industrie, SEPEM Industries, IoT World + MtoM

Embedded & Cloud + Data Center, Measurement World, Electronica Productronica SEMICON Europe 

Munich, mais également le salon du Bourget, le Nautic Paris…

A chaque salon, les 2 derniers ELECTRONIQUE-Mag seront distribués gratuitement!

Et bientôt, de nouveaux salons !

En 2022 nous avons prévu de traiter entre autres, les sujets concernant les usines de 

fabrication de PCB, les machines SPI, AOI, la pose de CMS, les fours, les phases vapeur…

Nous continuerons de vous informer sur les nouveaux matériels, l’actualité des entreprises, 

nous réaliserons des dossiers sur différents thèmes : 

ALTRICS–CADLOG-CUBEEK3D-FARNELL-HIROSE ELECTRIC-PETITESERIE ELECTRONIQUE.COM–

SEICA-NCAB GROUP-METRONELEC-W TECH-HUMISEAL-LASER TECHNOLOGIE FRANCE-

ACCELONIX-DEL LA DISTRIBUTION ELECTRONIQUE-CIF-CABELVAR-AUVERGNE 

ELECTRONIQUE-CEISTA INTERNATIONAL-PROTO ELECTRONIQUE.COM-SAFE PCB-ELVIA-EDM 

SODUSI-CHIMIC METAL-EMSFACTORY-EURO CIRCUITS-IFTEC-PARKER-SOGEMA-POLLEN 

ROBOTICS-YAMAHA-ASM-ACTI-BOSCH-MOUSER ELECTRONICS-ZOOM-COTELEC-CISSOID-

SILICON MOBILITY-AMD-ARROW ELECTRONICS-CCI EUROLAM-ESSEMTEC-WURTH 

ELEKTRONIK-SYSTECH-FISCHER CONNECTORS-ABCHIMIE-INOVEOS-OMRON-RENESAS-

YAMAHA-AXIS-MASCOT-DIGI KEY-STMICROELECTRONICS-SOITEC-ROHDE & SCHWARZ-

ASSYSTEM-DASSAULT SYSTEMES-ELEKTRONIK-NEUTRALI-RICE-CIF-AMBASSADE DE LITUANIE-

THALES-OPEN MIND-REALWEAR-RARECELLS-BINDER-TOSHIBA-NOVATECH-3M-SYNERGY 

SCOP-THURMELEC-ONWI-SUDELEC-PC2A-CHAMBRELAN-ICAPE-FARNELL-FIRST EIE-

SPEEDPRINT-KEYSIGHT-CAP’TRONIC-MICROCHIP-ARAS-OMRON-SAMTEC-RS COMPONENTS-

COREAVI-TEXAS INSTRUMENTS-PROTOLABS-ANRITSU-COSEL-EMITECH-ADVANTECH-ANALOG 

DEVICES-RIGOL-HONOR-IBM-CONGACTEC-TENABLE-AEROTECH-LACROIX……



Formats & tarifs Magazine 2022

NB de parutions 1 2à6 7

Page A4 1 800 1 500 1 250

2ème de couv. 2 800 2 200 2 000

4ème de couv 3 500 3 000 2 500

Double A4 3 000 2 500 2 000

Double A4 central 3 500 3 000 2 500

NB de parutions 1 2à6 7

Demie horizontale 1 200 1 050 1 000

Demie verticale 1 200 1 050 1 000

NB de parutions 1 2à6 7

Quart de page 700 650 600

NB de parutions 1 2à6 7

Cavalier 3 000 2 500 2 000

1/4 page - Format max : 10,5 x 15 cm

Prix H.T. en euros par parution, TVA 20% en sus. Règlement par chèque ou virement à réception de facture. Les documents doivent être en 300 dpi. Les formats de fichier jpeg, tiff, eps et pdf sont supportés.

Pleine page – Format: 21 x 29,7 cm + 5mm de réserve                                                                             Image sur la couverture – Format 13 x 9 cm 

1/2 page horizontale – Format max : 21 x 15 cm
1/2 page verticale - Format max : 10,5 x 29,7 cm

Cavalier R/V - Format max : R=10,5 x 21 cm  V=10,5 x 29,7 cm

Plus une réserve de 5mm autour à l’extérieur du format. Ne rien inscrire à 3mm à l’intérieur du format.
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Bon de réservations dans les 
parutions 2022

Montant HT : 

Date : 

Bon pour accord 

Cachet + signature

INTERVIEW SALONS 2022
Uniquement si maintenus

Sepem

Industries

Rouen

Sepem

Industries 

Grenoble

Global 

Industrie

Sepem

Industries 

Colmar

IoT World Sepem

Industries 

Toulouse

Electronica

25-27 janvier 8-10 février 17-20 mai 15-17 juin 29-30 juin 20-22 

septembre

8-11 

novembre

Interview sur notre stand 300€

Sponsor mur d'images 550€

Interview + Sponsor 850€

Interview sur votre stand 450€

Votre bannière 300 x 250 droite vidéo 

2 500€

Option traduction et doublage (devis)

Numéro : Date de parution Deadline Cavalier R/V 13 x 9 en 1ère de couv 2ème de couv A4 4ème de couv A4 A4 1/2 A4 1/4 A4

146 2-févr-22 14-janv-22 ACCELONIX CADLOG REVOLUPLAST DISPONIBLE

147 14-mars-22 25-févr-22 CADLOG EUROPLACER CIF REVOLUPLAST

148 29-avril-22 8-avr-22 CIF EUROPLACER PROTOELECTRONICS ACCELONIX

149 10-juin-22 13-mai-22 CIF DISPONIBLE EUROPLACER NCAB

150 2-sept-22 12-août-22 REVOLUPLAST DISPONIBLE NCAB ACCELONIX

151 18-oct-22 28-sept-22 CADLOG PROTOELECTRONICS ACCELONIX NCAB

152 20-déc-22 29-nov-22 DISPONIBLE DISPONIBLE EUROPLACER DISPONIBLE



Planning Salons 2022



Tarifs publicités web & des newsletters

2 bannières en aléatoire sur nos 3 sites Gif 20ko max. aux choix : Format 300x250 pixels, 120x600 pixels ou 728x90 pixels

Prix liste ht par mois 1 800€.            TARIF remisé 12 x 680€

Sinon, sélectionnez les mois souhaités (1 200€ ht/mois si plus de 1 mois) :

Janvier            Février              Mars             Avril                 Mai            Juin           Juillet  Août              Septembre        Octobre        Novembre        Décembre 

www.electronique-mag.com
www.industrie-mag.com
www.mtom-mag.com

Poids max. des documents 20 ko. 

NB de mois 1 2 3 et +

Bandeau 3 000 2 700 2 400

Bandeau - Format max : 480 x 90 pixels ( L x H )

Le Wallpaper sur 1 site             en fixe: 2 500€           En aléatoire 1 500€

Audience 2014 - 2021

Electronique-Mag.com                         Industrie-Mag.com                                       MtoM-mag,com

Le 300 x 600 sur 1 site               en fixe: 1 900€

Le 120 x 600 sur 1 site               en fixe: 1 900€

Le 300 x 250 sur 1 site               en fixe: 1 500€

Montant HT : 

Date : 

Bon pour accord 

Cachet + signature

http://www.electronique-mag.com/
http://www.industrie-mag.com/
file:///D:/MILARD/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W7CVJP6P/www.mtom-mag.com


Tarifs interviews, reportages, mur d’images
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.

INTERVIEW : 300€ ht

Sponsor sur le mur d’images : 550€ ht

INTERVIEW + Sponsor : 850€ ht

Votre  logo sur le mur d’images. Que vous soyez exposant ou simple 

visiteur. Sous réserve de la poursuite de nos accords avec les 

organisateurs de ces salons.

(Votre logo vu environ plus de 50 000 fois après chaque évènement.) 

Reportage Vidéo sur votre stand TARIF ht 450€

Votre interview vidéo faite sur votre Stand

Votre bannière 300x250 pixels sur la droite de toutes 

les vidéos réalisées sur un même événement et 

présente durant 12 mois (2 sponsors max) 2 500€ ht

Options : Traduction et Doublage en langues étrangères (sur devis), Sous-titrage d’après votre fichier texte 

(120€ ht les 3 minutes)

Tarifs production vidéo :

Dans nos studios de La Verrière
Clip vidéo d’une durée max de 7 minutes.  
Prix : 800 €

Paris (Ile de France)
Demi-journée sur site inclus 2 heures de postproduction.
Prix : 1800 € pour Clip vidéo d’une durée max de 7 minutes.

Dans un rayon de 100 Km en partant de La Verrière(78)
Demi-journée sur site inclus 2 heures de postproduction.
Prix : 2200 € pour Clip vidéo d’une durée max de 7 minutes.

Au-delà de 100 Km au départ de La Verrière(78)
Demi-journée sur site inclus 5 heures de postproduction.
Prix : 3000 € - (Hors frais de déplacement) pour Clip vidéo 
d’une durée max de 7 minutes.

A l’étranger
Demi-journée sur site inclus 10 heures de postproduction.
Prix : 5000 € - (Hors frais de déplacement et 
d’hébergement) pour Clip vidéo d’une durée max de 7 
minutes.

Options :
Prises de vues avec Steadicam, grue ou aériennes avec 
drone, nous contacter.



Un nouveau produit à faire découvrir ? Une information importante à diffuser ? Un Webinar à annoncer ? Une 
présentation de votre entreprise ? Nul besoin de se déplacer… nous avons mis en place un système d’interviews 
vidéo de haute qualité d’une durée d’environ 3 minutes qui ne traite que d’un seul sujet, celui de votre choix !

.

Edgar Fietz, Chef de projet chez WURTH 
Elektronik ICS, nous précise le contenu du 

Webinar

Des nouveautés chez EUROPLACER qui sera 
présent Hall A3.215 à Productronica Munich 

2021

Présentation du four de refusion 
phase vapeur VS-500-V

Présentation par Philippe Albrieux, 
président de CIF, de cette machine 

compacte de brasage

Rencontre avec Matthieu CHABEAUD, CEO et 
co-fondateur de la start-up askR.ai, qui nous 

présente Kaptain Charlie

Rencontre avec Daiva Kirkilaité-Chetcuti, 
Conseillère économique et commerciale de 

l'ambassade lituanienne

Aujourd’hui, les chiffres le montre, une communication audiovisuelle de qualité est devenue 
essentielle. Les moteurs de recherche favorisent les sites Web intégrant des vidéos.

150 € HT 
Votre interview en ligne 30 minutes après son 
enregistrement et votre validation.
Vous recevrez également votre film en version HD 720P25 
libre de droits. 

Voici quelques exemples disponibles vu plusieurs milliers de fois sur Electronique-Mag, Industrie-Mag, Mtom-Mag et nos réseaux sociaux



Petites annonces, Webinar et gestion 
des réseaux sociaux, article sponsorisé

Organisation de Webinaire

Réalisation du film qui sera diffusé lors de votre Webinaire

Film d’une durée de 15 à 30 minutes         1 film 1200€ ht 2 films réalisés dans la même journée 2000€ ht

Organisation de 2 à 4 Webinaires dans la même journée          800€ ht

Annonce du Webinaire sur nos sites et réseaux sociaux         250€ ht

Frais de déplacement si plus de 100 km au départ de Trappes (78)          sur devis          

Gestion des réseaux sociaux

1/ Vous trouver les bons contacts (France, Europe et monde) pour votre compte Linkedin.

2/ passer les infos que vous nous donnerez.
3/ Annoncer votre présence sur un futur salon, sur le salon, nous faire parvenir 3 photos du stand avec un petit 
commentaire et informer la sortie d’un nouveau produit ou toute autre information.
4/ Gérer les J’AIME des personnes qui vous suivent.
5/ Relayer vos posts sur nos sites et nos réseaux sociaux.

Nous consacrerons environ 8 heures par mois sur votre compte Linkedin.
Beaucoup plus au démarrage pour vous créer une base de contacts importante.
Linkedin est le plus intéressant, mais nous pourrons créer plus tard des liens vers vos comptes Twitter et Facebook 
(en option)

Contrat valable pour un engagement de 12 mois        500€ ht / mois

Résiliation simple par email ou courrier 2 mois avant la date anniversaire.          

Article ou vidéo sponsorisé

Relayer vos post ou communiqués  sur nos sites  

electronique-mag.com et ou industrie-mag.com et ou 

mtom-mag.com ainsi que nos réseaux sociaux Facebook, 

Twitter et Linkedin

150€ ht pour 1 article ou 1 vidéo

500€ ht pour 5 articles ou vidéos

Notre rubrique « petites annonces »

Votre offre hébergée durant 2 mois dans la rubrique 

« petites annonces » sur www.electronique-mag.com ainsi 

que nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Linkedin

150€ ht pour 1 article. 

http://www.electronique-mag.com/


Evènementiel, organisation de 
séminaires 

Nous organisons très régulièrement des évènements, des road trips, des week-end de ski et le mythique trophée de karting sur le circuit Jean-Pierre BELTOISE (78). 
Ces évènements ont pour but de mettre en relation clients, fournisseurs et partenaires et de pouvoir échanger sur différents sujets tels que la RSE, les problèmes de recrutement, 
les normes… 

Programme 2022 :

Fin mars : station de ski Les Gets 3 jours

Début juin : Road trips en région Occitanie
4 jours Banyuls, Collioure, Port vendre

Cadaqués, Andorre…

Fin septembre : Les 19ème trophées de karting 
ELECTRONIQUE Mag sur le circuit BRK

Pour plus d’informations
Contactez Sandy ou Mélanie
Au 01 30 51 66 06 Ou bien à

redac@electronique-mag.com



L’équipe d’EIMAG TV

NOUVEAU : possibilité de règlement en 12 fois sans frais par prélèvement automatique
Les Editions Alain MILARD   42 - 44 rue PANICALE Bâtiment COLBERT 78320 LA VERRIER 

Tél. : + 33 1 30 51 66 06        RCS VERSAILLES  B 483 512 307    NAF 222C    TVA FR00483512307

A votre disposition du lundi au jeudi 8h30 – 17h30 et le vendredi 16h30

Alain MILARD
Rédacteur en Chef (membre du club Rodin de la FIEEC) 

Sandy VINCENT MILARD
Responsable Commerciale

Mélanie MARGUERON
Chargée de Communication 

Frank MILARD
Webmaster

postmaster@industrie-mag.com

redac@electronique-mag.com

redac@electronique-mag.com

Karim HENIA
Rédaction web

redac@electronique-mag.com

redac@electronique-mag.com


