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Communauté
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A3DM, le média référence 
de la fabrication additive  
est distribué en France,  
en Belgique, en Suisse  
et à l’international.

Secteurs d’activité

Médical / dentaire
Aéronautique

Automobile
- Salon international de l’aéronautique du Bourget (SIAE)
- 3D Print
- Global Industrie
- FIP Plastique
- Micronora
- Formnext
- APS Meeting
- SEPEM Industries
- Ceramic network
- Aeromart Toulouse
- Rail Industry Meetings
Et bien d’autres...

Défense

Packaging
Moteur / turbine
Naval / nautique

Ferroviaire
Biens de consommation

Électronique

34 %

13 %

10 %

10 %

7 %

7 %

6 %

6 %

5 %

2 %

Typologie des lecteurs

Nos évènements partenaires

+9 500
contacts  

professionnels

+70 000 
visiteurs uniques  

/mois

55 % 
de taux de rebond

+3 millions
de pages visitées  

annuellement

5 : 37 MIN
de durée moyenne  

des sessions
Cadres et dirigeants techniques  
(Achats / R&D / Méthodes / Informa-
tiques / Production / Fabrication)

PDG, DG, Gérants et chefs d’établissements

Cadres et dirigeants commerciaux 

Cadres et dirigeants publicité, marketing 
et communication

74 %

14 %

9 %

3 %



A3DM a conçu ces packages pour vous, mais vous êtes libres de les personnaliser
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NOUVEAUTÉS 2021

4

Profitez de l’équipe d’A3DM pour réaliser vos projets :  
communication - marketing - vidéo - média

STUDIO

Tarifs : nous consulterTarifs : nous consulter

Publirédactionnel de 2 pages : 
2 800 € HT 

Promoreportage 2 pages :
3 000 € HT

Tarif : 4 000 € HT

LA RÉDACTION COMMUNICATION 
VIDÉO WEBINAIRES LIVE

A3DM et son partenaire MAC 
Prod vous offrent une alterna-
tive encore plus engageante 
au travers de cette nouvelle 
solution ! 

Comment cela fonctionne ? 
Un webinaire organisé sous 
forme de plateau télé où votre 
expert et un ou plusieurs  
de vos clients intervenez en  
direct pour échanger sur la thé-
matique de votre choix. Notre 
modérateur relaie les ques-
tions posées par l’auditoire,  
assure ainsi une vidéo dyna-
mique et valorise l’interactivité !  

Vous souhaitez l’organiser dans 
vos locaux ? Nous venons à 
vous ! Une salle de réunion, 
un hall d’accueil, une cafétéria, 
nous pouvons habiller, éclairer 
et sonoriser votre espace.

L’équipe rédactionnelle vous 
 apporte son soutien et vous   
accompagne dans la réalisation 
de vos publiredactionnels ou en 
 réalisant pour vous des promo- 
reportages (où nos journalistes 
se  déplacent directement chez 
vous).

Vous souhaitez également réaliser 
un contenu vidéo ? 

Contactez - nous !

Parce que les temps et les 
contenus publicitaires évo-
luent, A3DM et son partenaire 
MAC Production vous pro-
posent de réaliser pour et avec 
vous des contenus vidéos :  
documentaire sur votre socié-
té et/ou chez un de vos clients, 
interviews, études de cas vi-
déo, etc.  Tous les formats sont  
envisageables  ! Ils seront dif-
fusés sur tous nos supports  
digitaux (site  Internet, réseaux 
sociaux, newsletter). 

La production vous sera éga-
lement remise “sans marque” 
pour vous permettre de la  
réutiliser dans le temps pour 
vos présentations commer-
ciales, sur votre site web, etc.

A3DM vous accompagne dans  
la dissémination de votre savoir- 
faire au travers d’une série  
de podcasts audio sponsorisés 
(option audiovisuelle disponible). 

Comment cela fonctionne ? 
Enregistrement de 3 podcasts 
de 20 minutes (1 podcast / mois)  
sur une ou plusieurs théma-
tiques de votre choix avec un de 
vos experts. 

Les podcasts seront diffusés  
sur notre site, sur nos réseaux 
sociaux et sur notre newsletter 
(en plus de vos propres canaux 
de diffusion).

T



A3DM a conçu ces packages pour vous, mais vous êtes libres de les personnaliser
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Solutions marketing
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Platinium 
1 publirédactionnel de 3 pages dans le magazine

1 publicité native pour un mois sur le site web
1 contenu sponsorisé  dans une newsletter

1 e-mail blast  sur la base de données
6 000 € HT

Premium 
1 publirédactionnel de 2 pages dans le magazine

1 publicité native (contenu sponsorisé) - 1 mois
1 contenu sponsorisé dans une newsletter

4 000 € HT

Success 
Story

Platinium 
1 visuel de couverture du magazine

1 pleine page dans le magazine
1 article technique de 3 pages (print et web)
1 e-mail blast sur la base de données digitale

1 publicité native pour deux mois sur le site web 
12 000 € HT

Premium
1 pleine page dans A3DM Magazine
1 e-mail blast sur la base de données 

1 publicité native de deux mois sur le site web
1 annonce dans la section news sur le site A3DM

8 000 € HT

Lancement  
de produit

Gold 
12 mois de communication

1 bannière 300 x 250 sur le site web
1 bandeau d’ouverture sur 24 newsletters

4 e-mails blast sur la base de données
1 publicité native (contenu sponsorisé) - 12 mois

25 500 € HT

Platinium 
6 mois de communication

1 bannière 300 x 250 sur le site web
1 bannière sur 12 newsletters

1 e-mail blast sur la base de données
1 publicité native (contenu sponsorisé)- 6 mois

14 000 € HT

Premium 
2 mois de communication

1 bannière 300 x 100  sur le site web
1 bannière sur 4 newsletters

1 publicité native (contenu sponsorisé) - 2 mois
4 900 € HT

100 %
Digital

Gold 
12 mois de communication

6 pleines pages dans le magazine
1 bannière 300 x 250 sur le site web

1 bandeau d’ouverture sur 24 newsletters
4 e-mails blast sur la base de données - 12 mois

25 500 € HT

Platinium  
6 mois de communication

3 pleines pages dans le magazine
1 bannière 300 x 250 sur le site web

1 bannière sur 12 newsletters
1 e-mail blast sur la base de données - 6 mois

11 000 € HT

Premium 
2 mois de communication

1 pleine page dans le magazine
1 bannière 300 x 100 sur le site web

1 bannière sur 4 newsletters - 2 mois
3 600 € HT

MIX
Print & Digital
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+8 000
lecteurs

professionnels

+3 000
exemplaires distribués

par numéro

+20
évènements en France

Tarifs publicitaires HT

Aspects techniques

Rubriques et contenus

- Actualité de la fabrication additive
- Dossiers industriels
- Analyses techniques et de marché
- Immersions industrielles et cas  d’applications
- Informations de la Commission européenne : 
projets R&D, appels, subventions...
- Apprentissage de l’anglais pour l’ingénieur
- Agenda de la fabrication additive

2e de couverture 

Demi-page contre ours

3e de couverture 

4e de couverture 

Page face édito

Page face sommaire 

Une page 

Double page 

Demi-page 

Quart de page 

Visuel de couverture

1 numéro 3 numéros
(prix / page)

6 numéros 
(prix / page)

Double page Demi page
verticale

Quart de pageDemi page
horizontale

Plein page 

210 x 297 mm 420 x 297 mm 105 x 297 mm 90 x 128,5 mm210 x 148 mm

T

Le magazine leader 
de la fabrication additive

AVANTAGES

Notoriété

Génération de trafic web

PUB
Native

3360 € 

1440 € 

3200 € 

3600 € 

2400 € 

2400 € 

2080 € 

4040 € 

1200 € 

800 €

3780 € 

1620 € 

3600 € 

4050 € 

2700 € 

2700 € 

2340 € 

4545 € 

1350 € 

900 €

4 200 €

1 800 € 

4 000 € 

4 500 € 

3 000 € 

3 000 € 

2 600 € 

5 050 € 

1 500 € 

1 000 €

NOUS CONSULTER
Format PDF ou jpg /FichierenCMJN/5mm



N°32
Avril-Mai 2021

La FA dans 
l’industrie 

pharmaceutique

Investissement 
européen dans  

le médical

Dossier médical

5 avril 2021

22 mars 2021

5 mars 2021

T
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Planning éditorial
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N°34
Aout- sept 2021

Micro-fabrication 
additive

Retour sur les 
projets européens 

R&D H2020

Global Industrie 
7-10 sept.

SEPEM
Industries 
Avignon

 29 sept.-1 oct.

1er août 2021

21 juillet 2021

1er juillet 2021

N°35
Oct- Nov 2021

La FA dans les 
télécommunications

La FA à la 
Commission 
européenne

SEPEM Industries 
Angers

12-14 octobre

FORMNEXT 
16-19 novembre

Composite 
Meetings 

17-18 novembre

BE 4.0
novembre

4 octobre 2021

17 septembre 2021

3 septembre 2021

N°36
Déc 2021- Janvier 2022

La fabrication 
additive indirecte

Qu’attendre de 
l’année 2022 ?

Innovations
marquantes

Aerospace 
Additive 

Manufacturing
décembre 2021

3 décembre 2021

19 novembre 2021

5 novembre 2021

N°31
Fevrier-Mars 2021

Marché des 
composites en FA

Normalisation de la 
FA à la commission 

européenne

5 février 2021

22 janvier 2021

13 janvier 2021

1 juin 2021

17 mai 2021

4 mai 2021

N°33
  Juin - Juillet 2021

INDUSTRIE 4.0

Numéro spécial 
dédiée à l’Industrie 

4.0, aux données 
numériques 

et au futur du 
manufacturing

Données et 
inventaires 

numériques

Commission 
européenne

SEPEM Industries 
Toulouse

1-3 juin

Assises européennes 
fabrication additive 

8-10 juin

APS Meetings
29-30 juin

ÉDITION SPÉCIALE

Remise 
pub

Date de 
parution

Remise 
éditoriale

Thème

Évènement
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Le site web  
de la fabrication additive
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Notre choix 
sémantique

A3DM utilise pour son  
référencement  naturel le 
cocon sémantique «  Fabri-
cation additive » et ses re-
cherches connexes. 

Ce cocon lui confère un 
lectorat plus qualifié et plus 
professionnel que pour 
les sites intervenant sur le 
terme de « impression 3D ».

Envie d’en savoir plus ?
Contactez nous.

Nos outils

- Annuaire des entreprises  
de la fabrication additive

- Listing des offres d‘emploi

- Catalogue des formations

- Agenda des  évènements 
industriels

5 : 37 MIN
de durée moyenne 

des sessions
+70 000 

visiteurs uniques /mois
55 % 

de taux de rebond
+3 millions

de pages visitées annuellement

AVANTAGES

Publicité native 
Bannière colonne droite 300 x 250
Bannière colonne droite 300 x 100

Bannière colonne gauche 210 x 405
Annuaire

Tarifs publicitaires HT

Cet outil permet de placer votre annonce en page d’accueil du site Internet. Elle apparaît 
comme un article au milieu des autres contenus et reste toujours en première page.

Elle apparaît aussi malgré les adblocs et renvoie vers une page  article sur laquelle vous 
pouvez mettre en avant le contenu de votre choix avec textes, photos, vidéos, etc.

Vous pouvez changer le contenu tous les mois

Publicité native

1 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

Notoriété

Génération de leads

Génération de trafic web

Marketing ciblé

Influenceur

PUB
Native

PUB
bannière

NOUS CONSULTER

16 000 € 
3 500 € 
3 000 € 
2 000 €

13 000 € 
2 570 € 
2 500 € 
1 500 €

9 500 € 
2 000 € 
1 700 € 
1 200 €

5 100 € 
1 200 € 
1 000 € 

700 €

2 000 € 
5 00 € 
400 € 
300 €
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Base de données digitale

AVANTAGES

À travers un package com-
plet et clé en main, A3DM 
organise pour vous un sémi-
naire en direct sur Internet.  
Le webinaire est un outil puis-
sant pour  augmenter votre 
notoriété et générer des 
prospects ciblés et qualifiés !

A3DM s’occupe :
• de l’organisation du webinaire ;
• de sa promotion ;
• et de son animation avec 

 l’intervention d’un spécia-
liste technique A3DM.

Identifiez et qualifiez des 
 «  leads » et des contacts  com-
merciaux grâce aux webinaires 
A3DM.

A3DM communique, toutes 
les 2 semaines, avec sa news-
letter vers +9 500 contacts 
professionnels. Participez à 
l’envoi de ces 26 newletters 
annuels.

Avec des taux d’ouverture 
de 22 % en moyenne, vous 
 imprimez durablement votre 
marque auprès de nos  lec-
teurs !

Saisissez l’opportunité d’envoyer 
votre message auprès des abon-
nés digitaux d’A3DM. Un mes-
sage corporate, un lancement 
de produit, un livre blanc, etc. ? 

L’e-mail blast vous permet  
 d’atteindre les professionnels 
et industriels du secteur en   
utilisant l’adresse d’envoi A3DM, 
acceptée par nos  abonnés  
et nos lecteurs. Une excellente 
opportunité pour diffuser votre 
message,  de générer des leads 
et du trafic web, entre autres.

Webinaire

2 500 € HT

Tarifs newsletter

4,6 %
de clicks

15,40 %
d’ouverture

Statistiques moyennes 2020
sur +9 500 contacts professionels

3 500 € HT
par envoi

Newsletter E-mail blast

Notoriété

Newsletter E-Mailing Webinaire

Génération de leads

Génération de  
trafic web

Marketing ciblé

Influenceur

Visuel d’ouverture
Bannière

6 mois 12 mois

3 500 € 
2 300 € 

6 000 € 
4 000 € 
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G+G Média Groupe
10, rue de Penthièvre - 75008 Paris (siège)

1, impasse Reille - 75014 Paris (bureaux)
+33(0)1 60 11 57 46

Guillaume Mouhat
CEO & responsable 
du développement 
commercial
guillaume@a3dm-magazine.com

+33(0)6 63 33 39 14
+33(0)1 84 79 80 55

Gaëtan Lefèvre
Directeur général 
& rédacteur en 
chef
gaetan@a3dm-magazine.com

+33(0)6 67 09 01 76
+33(0)1 84 79 80 58

Quentin Halbout
Rédacteur-journaliste

quentin@a3dm-magazine.com

+33(0)1 84 79  80 56

Giorgio Magistrelli
Editorial board 

giorgio@a3dm-magazine.com

+32(0)4 74 99 17 84


