
Solutions Manutention est un magazine de presse écrite bimes-
triel distribué sur toute la France. Sa visibilité est confortée par son
nouveau site Internet dynamique et sa newsletter mensuelle.

Depuis 7 ans, Solutions Manutention apporte aux chefs
dʼentreprises et aux directeurs de sites en passant par lʼingénieur
et le technicien, des solutions aux problématiques quʼils sont
amenés à rencontrer sur leurs sites dʼexploitation.

Ces réponses sont présentées sous forme de dossiers,
zooms, interviews de dirigeants, avant-premières et retours de
salons, news produits, mais aussi via les reportages terrain et
les retours de conférences.

Véronique Le Voas Barat

 www.solutions-manutention.fr

6 numéros par an
pour apporter

des solutions à
lʼensemble

des secteurs
industriels majeurs

5500 exemplaires
diffusion moyenne par

numéro sur fichier
nominatif qualifié et sur

les salons professionnels,
soit 33 000 ex. / an

22000 lecteurs
décideurs,
logisticiens,
utilisateurs...

Audience
au numéro : 4

• Dirigeants
• Acheteurs
• Responsables de sites
• Logisticiens
• Prescripteurs
• Ingénieurs...

SECTEURS DʼACTIVITÉS
• Agroalimentaire
• Grande distribution
• Pharmacologie
• Cosmétologie
• e-commerce
• Textile
• Ingénierie
• Industries mécaniques...

PROFIL DES LECTEURS

Boostez votre communication avec la Réalité Augmentée
sur vos publicités. Rendez-vous en page 4 !

Cliquez pour
consulter une

édition en ligne

https://www.solutions-manutention.fr/numeros-precedents.html


NN°3737 ›› Janvier/Février Parution mi janvier

NN°4040 ›› Juillet/Août Parution fin juin

NN°3838 ›› Mars/Avril Parution début mars

NN°4141 ›› Septembre/Octobre Parution mi sept.

Dossiers • Stockage automatisé
• Sécurité des personnes et des équipements 

en entrepôt

Zoom • Équipements et solutions dans le e-commerce

Avant-premières • Salon Sepem Avignon, du 29 sept. au 1er oct.
• Salon Préventica Lyon, du 29 sept. au 1er oct.

NN°3939 ›› Mai/Juin Parution début mai

NN°4242 ›› Novembre/Décembre Parution début nov.

Dossiers • Chariots frontaux thermiques et accessoires
• Équipements pour la gestion des flux

en entrepôt

Table ronde • Emballages et conditionnements

Zoom • Équipements et solutions dans le textile

Avant-première • Salon all4pack Paris, du 23 au 26 novembre

Dossiers • Conditionnements (bacs, palettes, film...)
• Optimisation de l’espace dans les entrepôts

Zoom • Équipements et solutions dans l’agroalimentaire

Retour de salons • CFIA Rennes
• SITL Paris

Avant-premières • Salon Préventica Douai, du 26 au 28 mai
• Salon Sepem Colmar, du 9 au 11 juin

Dossiers • Chariots frontaux électriques et accessoires
• Matériels d’aide à la manutention et levage

Zoom • Équipements et solutions dans l’automobile 
et l’aéronautique

Avant-premières • Salon SITL Paris, du 17 au 20 mars 
• Salon CeMAT Hanovre, Allemagne,

du 20 au 24 avril

SEPEM ROUEN ET GRENOBLE
+ CFIA RENNES

SITL PARIS
PRÉVENTICA DOUAI
+ SEPEM COLMAR

SEPEM AVIGNON
+ PRÉVENTICA LYON

À L’ENTRÉE D’ALL4PACK PARIS
ET SUR NOTRE STAND

DIFFUSIONS
COMPLÉMENTAIRES :

Dossiers • Chariots de magasinage
• Préparation de commandes

Zoom • Équipements et solutions dans la
pharmacologie et la cosmétologie

Retour de salon • Europack-Euromanut-CFIA Lyon

Avant-premières • Salon Sepem Rouen, du 28 au 30 janvier 
• Salon Sepem Grenoble, du 11 au 13 février
• Salon CFIA Rennes, du 10 au 12 mars

Bouclage rédactionnel : 24 décembre 2019
Bouclage technique (pub) : 27 décembre 2019

Bouclage rédactionnel : 18 février
Bouclage technique (pub) : 24 février

Bouclage rédactionnel : 14 avril
Bouclage technique (pub) : 23 avril

Bouclage rédactionnel : 16 juin
Bouclage technique (pub) : 23 juin

Bouclage rédactionnel : 20 août
Bouclage technique (pub) : 1er septembre

Bouclage rédactionnel : 20 octobre
Bouclage technique (pub) : 26 octobre

PENSEZ À ÊTRE PRÉSENTS DANS LES DOSSIERS QUI VOUS CONCERNENT ! 

Ce programme rédactionnel est donné à titre indicatif, il peut être modifié en fonction de l’actualité du secteur.
PROGRAMME RÉDACTIONNEL 2020

DIFFUSION
COMPLÉMENTAIRE :

DIFFUSIONS
COMPLÉMENTAIRES :

DIFFUSIONS
COMPLÉMENTAIRES :

DIFFUSIONS
COMPLÉMENTAIRES :

Dossiers • Stockage non automatisé
• Identification et impression

Table ronde • Chariots frontaux thermiques

Zoom • Équipements et solutions dans la grande 
distribution

LIENS DE REDIRECTION POUR L’ENSEMBLE DES ANNONCEURS
SUR L’ÉDITION EN LIGNE



MAJORATIONS : 
• Emplacement en recto de rigueur

ou verso 1er tiers de magazine: +15 %

• Formats successifs, rubrique spécifique: +20 %

REMISES : 
• Nouveau client : -10 % alloués une fois sur le 1er ordre

• Remise professionnelle sur présentation du mandat : -15 %

DÉGRESSIFS : 
• 3 parutions : 10 %

• 4 parutions : 12 %

• 5 parutions : 15 %

• 6 parutions annuelles : 20 %

TARIF COUPLAGE PRINT+WEB ET/OU NEWSLETTER : NOUS CONSULTER

Encarts, sur-couverture, gatefold, publi-rédactionnel... : Nous consulter

Renseignements techniques : Format de la revue : 210 x 297 mm (A4). Impression offset quadri. Dos carré.
Éléments numériques (via email, serveur, cd) : fichiers PDF ou EPS haute résolution (300 DPI). Couleurs : CMJN. Polices vectorisées ou incorporées.
Format plein papier (page et double page) : + 5 mm de débord sur les 4 cotés. Réalité Augmentée : Nous consulter.
Frais techniques pour réalisation ou modifications de visuel : Nous consulter. Tarifs HT applicables pour les parutions à compter du 1er janvier 2020.

1/2 PAGEPAGE
■ Formats : 
• Plein papier :

210 L x 297 H mm
+5 mm de débords

• Format utile :
180 L x 267 H mm

Tarif : 4 150 €

DOUBLE-PAGE

1/4 PAGE1/3 PAGE

■ Formats :

• Horizontal :
180 L x 130 H mm

• Vertical :
85 L x 264 H mm

Tarif : 2 450 €

■ EMPLACEMENTS SPÉCIFIQUES : 

• FACE ÉDITORIAL : 4 750 €
• 2e DE COUVERTURE : 4 850 €
• 3e DE COUVERTURE : 4 650 €
• 4e DE COUVERTURE : 5 250 €

■ Formats : 

• Plein papier : 420 L x 297 H mm
+5 mm de débords

• Format utile : 390 L x 267 H mm

Tarif : 8 350 €

■ Formats :

• Horizontal :
180 L x 85 H mm

• Vertical :
60 L x 264 H mm

Tarif : 1 750 €

■ Formats :

• Horizontal :
180 L x 65 H mm

• Vertical :
85 L x 130 H mm

Tarif : 1 450 €

MAGAZINE EN LECTURE SUR LE SITE INTERNET DÈS PARUTION
NOUVEAUTÉ 2020 :



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Toute souscription d’un ordre de publicité pour l’annonceur et son mandataire implique l’adhésion et l’acceptation entière et sans réserve des conditions générales de ventes désignées ci-après.
Responsabilité : La publicité, et tous les éléments qui la constituent, paraît sous la seule responsabilité de l’annonceur. Les publi-rédactionnels doivent comporter la mention ”publi-rédactionnel” sur le visuel.
Réserve : L ’éditeur se réserve le droit, à tout moment, de refuser une publicité, un lien, une vidéo ou tout support numérique qui par sa nature, son contenu, sa présentation serait incompatible avec l’esprit de la publication. L’éditeur peut modifier ses conditions de tarifs en vigueur, même pour
les ordres en cours, avec un préavis de 2 mois. Toutes taxes existantes ou nouvelles restent à la charge de l’annonceur.
Annulation et report : L’annulation ou le report d’un ordre d’insertion doit être notifié par écrit avec recommandé AR au moins 3 mois avant la parution. En cas de non respect, l’annonceur reste redevable du règlement total des insertions.
Réclamation : Les réclamations doivent être notifiées par écrit au plus tard 15 jours après la parution. Passé ce délai, la parution sera considérée bonne et effective.
Emplacements : Aucun emplacement ne peut être garanti sans le paiement des majorations correspondantes (recto, 1er tiers de magazine, emplacements spéciaux, formats successifs, rubrique spécifique... ).
Mandataire : Est considérée comme mandataire une agence de publicité dûment mandatée par l’annonceur pour assurer l’achat d’espace. Le mandataire doit être à même de communiquer au magazine une copie du mandat à jour. L’annonceur reste responsable du règlement des publicités émises.
La remise professionnelle de 15% est calculée après remises et dégressifs. Le mandataire doit impérativement indiquer si le règlement est effectué par l’agence ou l’annonceur. Dans le cas d’une agence mandataire payeur, l’annonceur recevra un document sous forme de justificatif de parution.
Éléments techniques : Les éléments techniques doivent nous parvenir au plus tard aux dates de bouclage technique indiquées pour chaque numéro en page 2 et être conformes aux spécificités techniques du support. Tout bon à tirer non renvoyé dans les 24 heures implique l’accord de
l’annonceur et dégage notre responsabilité. En cas d’absence de nouveau visuel dans les délais, c’est le visuel de l’insertion précédente qui est utilisé. Les éléments techniques sont conservés pendant une année. Les frais techniques sont à la charge de l’annonceur et facturés en supplément.
Remises et dégressifs : Les dégressifs sont applicables à un ordre en fonction du nombre d’insertions mentionnées. La période de référence est l’année calendaire. Les remises et dégressifs ne sont pas rétroactifs et ne s’appliquent pas aux frais techniques. Toute modification d’un ordre
d’insertion peut entraîner un rappel de prix calculé sur le tarif en vigueur.
Paiement : Le règlement des annonces est effectué à réception de facture sur justificatif de parution, par chèque ou virement, sauf accord spécifique accepté par l’éditeur. Tout défaut de paiement peut entraîner la suspension des insertions à venir ainsi que des pénalités dont le taux est égal à
une fois et demie le taux de l’intérêt légal. Les frais de recouvrement restent à la charge de l’annonceur. Les tribunaux de Brest restent seul compétents en cas de litiges ou contestations sur l’ensemble des conditions générales de ventes.

Solutions Manutention est une publication de la SARL de presse B-Com. 1, Rue Amiral Nielly. 29200 Brest. Téléphone : 02.98.01.34.71. N°ISSN : 2273-0877. Directrice de la publication : Véronique Barat

›› LES PUBLICITÉS, LIMITÉES À 8 ANNONCEURS, APPARAISSENT SUR
L’ENSEMBLE DES PAGES DU SITE POUR UNE VISIBILITÉ OPTIMALE !

TARIFS MENSUELS SITE INTERNET :
Tarifs HT applicables au 1er janvier 2020

www.solutions-manutention.fr

• Bannière :
Format : 728 L x 90 H pixels

- Haut de page : 1 700 €
- Bas de page : 1 500 €

• Pavé :
Format : 300 L x 250 H pixels
1 300 €

Dégressifs site Internet et newsletter :

• 2 Mois : 10 % • 3 Mois : 20 % • 6 Mois : 30 %
Renseignements techniques : jpeg, gif, gif animé, avec lien de redirection.
Frais techniques si réalisation par nos soins : Nous consulter.
TARIF COUPLAGE PRINT+WEB ET/OU NEWSLETTER : NOUS CONSULTER.
REMISE DES VISUELS LE 20 DU MOIS PRÉCÉDENT LA PARUTION.

TARIFS MENSUELS NEWSLETTER :
• Bannière :

Format : 728 L x 90 H pixels
- Haut de page : 1 200 €
- Bas de page : 1 000 €

• Pavé :
Format : 300 L x 250 H pixels
900 €

NOS lecteurs sont VOS clients...

OPTION Réalité Augmentée : Tarif par parution (dégressifs : nous consulter)

Redirection depuis votre publicité vers :

■ Une vidéo avec lancement instantané (fichier MP4 hébergé et actif pendant 1 an) : +300 €
■ Un site Internet, une page web (avec présentation de lʼentreprise ou de produits)... : +200  €

Téléchargez
gratuitement dans Playstore
ou AppStore lʼapplication
Solutions Manutention

Ouvrez lʼappli,
placez votre smartphone ou
votre tablette au-dessus de
lʼimage ci-contre, et
découvrez !

Découvrez la Réalité Augmentée disponible
pour l’ensemble des formats publicitaires


