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Une actualité toujours connectée aux enjeux réglementaires et para-réglementaires de la filière.

UNE ACTUALITÉ TOUJOURS CONNECTÉE !



50%

19%

23%

8%

Maîtrise d’ouvrage du bâtiment

Autres : entreprises BTP, entreprises privées

Maîtrise d’oeuvre (architectes, ingénieurs, bureaux 
d’études techniques)

Assistance à maîtrise d’ouvrage

LE-FLUX : UN SITE D'INFORMATIONS
AU CONTENU INÉDIT,
FIABLE ET MULTI-EXPERTISES.

" le-Flux " c'est :

Une équipe de journalistes qualifiés, chaque jour au rendez-vous pour vous proposer un 
contenu fiable, expert et 100 % gratuit.
" le-Flux " est construit autour de 4 grandes thématiques ancrées dans la réalité métier de 
ses lecteurs : « Efficacité Energétique », « Conformité, Pathologies & Polluants », « Bâtiment 
Connecté » et « Problématiques Emergentes et Nouvelles Préoccupations ». 

" le-Flux " c’est un concentré de partages d’expériences, de veille marché, de zooms innovations 
au service de la maîtrise d’ouvrage et des professions associées. 

Une vocation : informer et accompagner toute la filière de la gestion 
technique des bâtiments.

NOS LECTEURS : 

COMMUNIQUER SUR NOTRE SITE  VOUS PERMETTRA :

• De présenter vos produits et services  auprès des professionnels de la gestion technique du 
bâtiment,

• D’augmenter votre visibilité,
• De renforcer votre relationnel,
• De détecter de nouveaux marchés.



" le-Flux ", c'est la garantie d'une visibilité auprès des acteurs du bâtiment :

• Une communauté de lecteurs, fidélisés et en croissance

• Une visibilité optimisée : grâce à notre formule annonceur permettant de répondre à vos besoins 
les plus spécifiques.



TARIFS ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

FORMULE ANNONCEUR (tarifs en € HT - TVA 20 %)

Services proposés 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois

Header permanent
(728*90 pixels - 3 annonceurs max) 1080 € 2 755 € 4535 € 7130 €

Bannière latérale permanente
(300*250 pixels - 3 annonceurs max) 720 € 1835 € 3025 € 4750 €

Vidéo promotionnelle
à fournir par le client 1020 € 2615 € 4315 € 6785 €
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TARIFS ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES WEB 
Les bannières sont à fournir au format jpeg, gif ou png.
La vidéo promotionnelle sera hebergée sur Youtube et ne devra pas excéder 3 minutes.

INFORMATIONS OU DEVIS :
Pour toutes vos demandes : visibilités spécifiques, offres couplées, créations publicitaires...
Contactez-nous : 

par mail : regiepub@editionscedille.fr
ou par téléphone au : 06 15 05 52 94
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2 Bannière latérale permanente

3 Vidéo

1 Header permanent

Vidéo 300 x 250 pixels

728 x 90 pixels



LES EDITIONS CEDILLE C’EST
DE LA PRESSE PROFESSIONNELLE...
Les Editions Cédille accompagnent depuis plusieurs années les professionnels via une offre presse variée et 
experte. Toujours dans cette volonté de permettre aux professionnels de se tenir informés et d’échanger autour 
des dernières actualités marché, produits et réglementaires de leur métier. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Consultez nos conditions générales de vente sur notre site Internet :
www.le-flux.fr

Le magazine de référence de la filière Amiante

Dimension amiante est le magazine bimestriel dédié  
à l’ensemble de la filière amiante.
Dimension Amiante se décline aussi en version web sur  : 
www.dimensionamiante.fr
Sa vocation : informer et accompagner tous les acteurs 
de l’amiante sans exception. 
Au travers de sa quarantaine de pages, Dimension 
Amiante aborde les dernières actualités, décortique 
les nouveautés réglementaires, présente des acteurs 
novateurs  et propose  des éclairages nouveaux sur 
des thématiques clés de la filière.

Le lectorat : 
De l’opérateur de repérage, à la maitrise d’œuvre/
d’ouvrage en passant par les laboratoires, les bureaux 
d’ingénierie amiante jusqu’aux désamianteurs. 

Le magazine incontournable du diagnostic évolue

Des versions papier et web pour toujours mieux vous 
informer !
Découvrez un contenu riche :

Dossiers de décryptages, interviews, présentation 
d’innovations et dernières actualités réglementaires. 
Avec sa communauté de 3000 lecteurs, DIMAG 
s’engage à être au plus près des enjeux du diagnostic 
du bâti pour permettre à ses acteurs d’appréhender 
au mieux les mutations de leurs professions.
DIMAG se décline sur la toile avec le site internet 
E-DIMAG. Avec ses 2000 visiteurs par mois, 
e-dimag est la plateforme de référence pour tous les 
diagnostiqueurs immobiliers.
DIMAG – un concentré d’informations au service des 
diagnostiqueurs immobiliers.

www.dimag.info



MAIS AUSSI ...
DES SALONS PROFESSIONNELS

Les Editions Cédille organisent les salons suivants :

Les Éditions Cédille, organisateur du salon n°1 de la filière amiante, vous présentent les 
Conf’Amiante, un nouveau rendez-vous en région pour les professionnels de l’amiante 
(Désamianteurs, Diagnostiqueurs Immobiliers) et la Maîtrise d’Ouvrage, ainsi que des 
conférences dédiées à la problématique des navires.
www.salonamiante.fr/confs-amiante

Le SPA est l’évènement phare de l’agenda des professionnels de l’amiante. Il s’adresse à tous les 
donneurs d’ordres désireux de rencontrer des professionnels compétents pour répondre à leurs 
obligations, et aux acteurs souhaitant mettre en avant leurs solutions innovantes.
Un rendez-vous 100 % professionnel, véritable carrefour d’échanges privilégiés, l’opportunité 
de rencontrer les experts de la thématique amiante, et d’aller plus loin dans le décryptage des 
éléments d’actualité qui influencent le marché.
www.salon-amiante.fr

Un événement réservé à la maîtrise d’ouvrage du bâtiment et aux gestionnaires techniques de 
patrimoine immobilier autour du BIM dans l'existant. Une manifestation participative exclusive, 
rythmée autour des temps forts et animée par la dynamique de l’intelligence collective.
https://conferences360.fr/

Salon des Professionnels de l’Amiante :

Bim Time :

Conférences Amiante :


