
Partenaire presse & vidéo des salons :
Enova Paris, Province et Tunis / MIDEST-MAINTENANCE EXPO /Electronica
Productronica /Laser Munich / Salon RTS Embedded Systems 
et MtoM / Forum des investisseurs Tunis / Sido / Nautic Paris 
Le Bourget  / Salon International de l’Olive / Brasage Brest 
MICROWAVE & RF…
Plus de 1 000 films réalisés depuis Avril 2009 et visibles sur 
nos sites web.

Interview à réaliser sur le (les) salon(s) :
ENOVA Paris (plateau TV) 
SMART GRID+ SMART CITY (interview sur stand exposant) 
PRODUCTRONICA Munich (interview sur stand exposant) 
MIDEST & Maintenance Expo (plateau TV)

Offre N°1 : 300 €ht - Réalisation d’une interview vidéo sur notre
plateau TV. Ce clip vidéo, aura une durée d’environ 5 minutes. 
En l’absence de notre plateau TV, ce tarif reste inchangé et l’interview vidéo sera réalisée sur 
votre stand. (SMART GRID+ SMART CITY & PRODUCTRONICA Munich).

Offre N°2 : 850 €ht - Réalisation d’une interview vidéo sur votre stand + le logo de votre 
entreprise visible en bandeau ou sur le mur de notre plateau TV pour chaque vidéo tournée 
lors de cette manifestation. Présence du nom de votre société dans le générique de fin. 

Et pour 1€ de plus, votre film vous sera livré sur un Ipad 16Go.

Offre N°3 : 2 500€ht - Réalisation d’une interview vidéo sur votre stand 
+ le logo de votre entreprise visible en bandeau ou sur le mur de notre 
plateau TV pour chaque vidéo tournée lors de cette manifestation. 
Présence du nom de votre société dans le générique de fin. 
Réalisation d’un clip de 10 secondes diffusé de façon aléatoire en 
ouverture de toutes nos vidéos filmées lors de cette manifestation. Votre 
bannière publicitaire à droite des vidéos avec un lien renvoyant vers votre site web. 

Et pour 1€ de plus, votre film vous sera livré sur un Ipad 16Go.

Votre interview vidéo vous sera livrée au format « 720P 25 » via Wetransfer 
ou sur CD.

Merci de nous adresser 1 bon de commande par salon.
Par fax au : +33 1 30 62 68 38 ou par email à : pub@electronique-mag.com
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Bon de commande
N°

Ste :

Adresse :

Date, nom, prénom, cachet et signature
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