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Programme
rédactionnel 2019
        u   N° 64, mars

                  Bouclage des ordres : lundi 4 mars.

              Dossier :
Recyclage dans le bâtiment.

                 Distribution aux événements :

                 ● jeudi 23 et vendredi 24 mai :
Assemblée générale du SEDDRe.

                 ● jeudi 21 juin :
                 Colloque annuel d’Afoco.

        u   N° 65, juin

                  Bouclage des ordres : mardi 11 juin.

              Dossier :
Recyclage du béton.

                 Distribution aux événements :

                 ● jeudi 5 à samedi 7 septembre :
Recycling aktiv und TiefbauLive à Karlsruhe
(Allemagne).

        u   N° 66, septembre

                  Bouclage des ordres : lundi 9 septembre.

                     Dossier:
Les visites du Congrès et d’intéressants sites
de traitement des déchets en Languedoc-
Roussillon.

                 Distribution aux événements :

                 ● mardi 1er à vendredi 4 octobre :
                 Semaine de l’industrie minérale à Montpellier.

                         

        u   N° 67, décembre

                  Bouclage des ordres : lundi 18 novembre.

              Dossier :
Terres et sols pollués.

Editorial program
for 2019
        u   N° 64, march

                  Deadline of orders : Monday, march 4th.

              Special file on:
Recycling in the building industry.

                 Event Distribution:

                 ● Thursday 23 and Friday 24 May:
General Assembly of SEDDRe.

                 ● Thursday 21 June:
Annual Colloquium of Afoco.

        u   N° 65, june

                  Deadline of orders : Monday, June 11th.

              Special file on:
Concrete recycling.

                 Event Distribution:

                 ● Thursday 5 to Saturday 7 september :
Recycling aktiv and TiefbauLive in Karlsruhe
(Deutschland).

        u   N° 66, september

                  Deadline of orders : Monday, September 9th.

              Special file on:
Congress visits and interesting waste
treatment sites in Languedoc-Roussillon.

                 Event Distribution:

                 ● From Tuesday 1 to Friday 4 october:
                 Week of the mineral industry in Montpellier.

                 

        u   N° 67, december

                  Deadline of orders : Monday, November 18th.

              Special file on:
Polluted land and soil.

tarif publicité 2019



L’éditeur
Fondée en 1855, la Sim regroupe l’ensemble des professionnels concernés par les matières premières

minérales, de l’exploitation à la transformation, en passant par l’extraction, jusqu’aux traitements

après usage et au recyclage. Elle est largement ouverte à l’ensemble des pays francophones. La Sim

est une association française de type Loi 1901, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique.

Sa mission est de contribuer aux progrès de l’industrie minérale, notamment de promouvoir et de

diffuser les connaissances scientifiques et techniques les plus récentes.

La Sim, afin d’enrichir et de collecter les connaissances qu’elle diffuse, s’appuie sur deux sections

techniques spécialisées : la section Exploitation et la section Valorisation. Ces sections coordonnent

des groupes de travail auxquels participent les plus éminents spécialistes.

●Le recyclage et la valorisation matière, voire énergie, de tous les produits

liés à l’industrie minérale:

- les matériaux de construction utilisés pour “la route” et le bâtiment (béton, mortiers,

plâtre, briques et tuiles), et les matières issues de la déconstruction ;

- les matières minérales utilisées par diverses industries (papiers et cartons, plastiques,

pneus, verre, etc.) ;

- tous les métaux, qu’il s’agisse du fer (fontes et ferrailles), de métaux courants

(aluminium, cuivre, plomb) et des métaux précieux utilisés en électronique

et pour des aimants des éoliennes et de la mobilité électrique, par exemple.

●Les dossiers, extrêmement fouillés, ne publient que les informations les plus

pertinentes, soigneusement sélectionnées. Ils servent de référence aux différents

experts. Traitant en profondeur les thèmes du moment, ils font porter l’accent

sur les avancées technologiques et scientifiques.

●Les articles montrent et expliquent les sites et les technologies liés au traitement

des déchets, sans oublier les écoles et les formations.

●Les brèves portent sur les aspects économiques et techniques du secteur.

Elles offrent un panorama exhaustif et synthétique de l’univers du traitement

des déchets, particulièrement ceux concernés par les industries minérales.
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Le lectorat
3 500 exemplaires

● Entreprises de traitement des déchets de toutes origines : travaux publics (“la route”), sols pollués, bâtiment,

ménagers et d’activité économique, industriels, ferrailles et tous les métaux, verre, plastiques, pneumatiques, etc.

● Exploitants de carrière actifs dans le recyclage.

● Entreprises de traitement des sols pollués et des boues.

● Entreprises de déconstruction.

● Bureaux d’études, experts et laboratoires.

● Ministères, établissements publics et Dreal.

● Groupements et syndicats professionnels.

La revue
Création : mai 2003.

Parution : mars, juin, septembre et décembre.

Contenu : Le réseau d’experts qu’est la Sim, réuni notamment lors du Congrès annuel, apporte des informations exclusives, d’un

excellent niveau et d’une grande rigueur scientifique.



Tarifs et formats 2019
Rates and formats 2019
Nous réaliserons tout publi-rédactionnel / We will carry out all publication-editorial.

tarif publicité 2019

Couvertures / Covers
● 2e de couverture

210 � 297 mm* : 3 800 € HT

● 3e de couverture

210 � 297 mm* : 3 420 € HT

● 4e de couverture

210 � 297 mm* : 3 800 € HT

Encart 4 pages / Insert 4 pages
● 210 � 297 mm: 3 250 € HT

Encart recto/verso / Two-sided insert
● 210 � 297 mm: 1 940 € HT

Page intérieure / Full page
● 210 � 297 mm: 2 800 € HT

1/2 page largeur / Half page width
● 185 � 125 mm: 1 600 € HT

1/2 page hauteur / Half page height
● 90 � 260 mm: 1 600 € HT

1/4 page largeur / 1/4 page width
● 185 � 60 mm: 930 € HT

1/4 page hauteur / 1/4 page height
● 90 � 125 mm: 930 € HT

Page de 
couverture

Encart
R° V°

Page
intérieure

1/2
largeur

1/2
hauteur

1/4
largeur

*Ajouter 5 mm

par côté pour

le bord perdu.

*Add 5 mm

per side for

the lost edge

RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES
● Format fini : 210 � 297 mm

(+5 mm à bords perdus).

● Documents d’impression :

PDF, JPG, EPS ou TIFF.

● Délai d’annulation :

2 mois avant parution.

● Frais techniques :

création publicitaire à la charge

de l’annonceur. Nous pouvons

réaliser votre annonce

avec les éléments que vous

nous fournissez.

Cette création est facturée

séparément, lors de sa première

parution.

● Règlement :

45 jours, à l’ordre de Société

de l’industrie minérale (Sim).

TECHNICAL
SPECIFICATIONS
● Finished size: 210 � 297 mm

(+5 mm with lost edges).

● Printing materials:

PDF, JPG, EPS or TIFF ;

● Cancellation period:

2 months before publication ;

● Technical costs:

advertising creation payable

by the advertiser ; We can make

your ad with the items you

provide.

This creation is invoiced

separately, when it first

appeared.

● Payment:

45 days payable to Société

de l’industrie minérale (Sim).

COORDONNÉES
Société de l’industrie minérale

Valérie Martin

17 rue Saint Séverin

75005 Paris

Standard : 01 53 10 14 70

Ligne directe : 01 53 10 14 73

Fax : 01 53 10 14 71

Courriel : v.martin@lasim.org1/4
hauteur


