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Bâtiment Entretien est le support n° 1 des professionnels du monde de l’hygiène, 
la propreté, le multiservices et les déchets, et apporte depuis plus de 45 ans une 
réponse à tous vos besoins en matière de communication.

1ière source d’information pour les professionnels de l’hygiène et de la propreté, 
Bâtiment Entretien les accompagne tous, qu’ils soient Entreprises de Propreté, 
membres de la FEP ou pas, Clients Finaux, Fabricants et Distributeurs, dans 
leurs besoins en information pratique et technique.

Tous les 2 mois, grâce à une équipe de journalistes spécialisés garants de la publi-
cation d’un contenu éditorial unique et de qualité,  une information complète sur 
l’actualité du secteur, les nouveautés, les marchés et contrats, les techniques, les 
équipements, des interviews exclusifs des principaux responsables, des cas pra-
tiques, ….
Le seul magazine 100% business et indépendant du secteur ! 

52% Entreprises de Propreté10% Distributeurs

17% Santé (Hôpitaux, Cliniques, 
Maisons de retraites)

11% Industrie 
Agroalimentaire

10% Collectivités

Le magazine, n°1 sur la communauté de l’hygiène et de la propreté

Le n°1 du secteur

La + importante diffusion du secteur, en progres-
sion de +3% par rapport à 2013 ! 53% en diffusion 

payante, 47% en diffusion qualifiée. Diffusion certi-
fiée. Diffusion promotionnelle pendant les salons.

Taux de pénétration

Le seul magazine du secteur à être lu par la quasi-to-
talité des EP, membres de la FEP ou pas. Une diffusion 
ciblée, qualifiée et 100% utile (uniquement les respon-

sables et décisionnaires) !

Sur les Entreprises de Propreté 

> 20 salariés

90 %

Diffusion moyenne par n° du 
1er juillet 2013 au 30 juin 2014

8.200 ex.

Le seul titre du secteur
qui s’adresse à

l’ensemble des acteurs 
du marché de
la propreté !

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

• Le seul magazine du secteur à avoir une diffusion aussi importante 
auprès des Clients Finaux et des grands donneurs d’ordres !

• Une couverture à 65% des communes de + 10.000 habitants !

• Une diffusion couvrant la quasi-totalité des principaux Distributeurs !

• 61% des Hôpitaux (CHU, CHR, Centre hospitalier, Hôpitaux locaux) sont 
lecteurs de Bâtiment Entretien. Et 70% pour les EHPAD et Maisons de 
retraites.

• La diffusion la plus importante  sur les Entreprises de Propreté de + de 
20 salariés ! 

•Une audience de + de 25.000 lecteurs, à raison de 3.3 lecteurs par n° !



Le magazine, n°1 sur la communauté de l’hygiène et de la propreté

Les pages Actu, toutes 
les informations sur les 
derniers marchés, Appels 
d’Offres et contrats, le 
business de la Propreté, 
les rachats, fusions, les 
normes, une veille sociale 
et réglementaire, l’évolu-
tion du marché, le Carnet, 
l’Agenda, …. pour se ter-
miner par  l’interview sans 
concession d’un interve-
nant sur le marché. 

Un environnement éditorial valorisant pour vos produits

Technique, Equipement, 
Produits d’Entretien, … 
dans chaque n°, un article 
complet, pratique, tech-
nique, des témoignages 
d’Entreprises de Propreté, 
de Clients Finaux pour bien 
accompagner nos lecteurs 
dans leurs décisions quoti-
diennes.

Le Dossier du magazine, un 
sujet de fond, transversal 
sur un secteur, une stratégie, 
une problématique, …..
L’occasion de prendre du 
recul, d’approfondir un 
sujet et ainsi répondre aux 
questions des Entreprises 
de Propreté et des Clients 
Finaux.

Dans Quoi de Neuf, 
toutes les nouveautés, 
les lancements, les der-
nières innovations sur le 
marché.

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr
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Pack bi-média
(hors Contrat Privilège) :

- 5%     Magazine + Web : 

Format mm (l x h) Tarif

Sur Couverture Recto 100 x 196  /  Verso 100 x 297 5.250 €
1ère de Couverture 180 x 180 5.650 €
2ème de Couverture 210 x 297 4.300 €
3ème de Couverture 210 x 297 3.950 €
4ème de Couverture 210 x 297 4.600 €

Page 210 x 297 3.750 €
1/2 Page Horizontale : 181 x 126 / Verticale : 91 x 257 2.550 €
1/4 Page 91 x 124 1.400 €

Page Publi Reportage (Frais Technique inclus) 210 x 297 3.950 €

Post –it – Collage échantillon – Bandeau littéraire – Memento -  Fac similé - Rabat sur 1ière de Couverture –
Guide d’Achat personnalisé – Annuaire personnalisé - Marque page

Nous consulter

Encart ou échantillon posé (mise sous film avec le magazine, 2 ou 4 p. maxi 20 gr. Prix nets non commissionnables) 3.900 €

Encart ou échantillon encarté (encarté dans le magazine, 2 ou 4 p. maxi 20 gr. Prix nets non commissionnables) 4.900 €
Encart broché avec le magazine (2 ou 4 pages, maxi 20 gr. Prix nets non commissionnables) 4.600 €

Opération Catalogues 2015 Visuel catalogue + texte de présentation + coordonnées    495 €
Petites Annonces :

1 module
2 modules
3 modules

1 module : 85 x 58
   540 €
   860 €
1.400 €

Tarifs de Publicité Magazine 2015 (e HT)

Tarif 2015
en baisse !

Emplacements préférentiels : + 10%  - Tarif Bichro / Noir = Tarif 
Quadri – 20% - Paiement : net 30 jours - Conditions Générales de 
Ventes sur www.batiment-entretien.fr/cgv.html - Caractéristiques 
Techniques : Fichier jpeg (300dpi) ou fichier Adobe Acrobat (pdf) 
Haute Résolution - Prévoir 5mm de fonds perdu.

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine
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L’offre Guide d’Achat pour générer plus de demande et de contacts !

Le Guide d’Achat Annuel de Batiment Entretien  est envoyé à tous les abonnés à 8.200 exemplaires avec le n° de novembre et 
diffusé sur les salons avec lesquels nous sommes partenaires média. Outil de travail indispensable pour nos lecteurs, il réfé-
rence l’ensemble des produits et matériels sur le marché sous forme de fiches techniques complètes, classées par rubrique.
Guide d’Achat couplé avec le 1ier salon online e-salon-proprete.fr pour un référencement de vos produits en ligne !

+
(Offre couplée)

Aspirateurs Désodorisants

Autolaveuses Détergents

Balayeuses Disques
Chariots Monobrosses

Essuyage Brosseries
Nettoyants de surface ………..

e-salon-proprete.fr : le 1ier salon Online sur l’hygiène et la propreté !
Un salon permanent ouvert 365 jours par an !

Sur votre stand, les fiches techniques de vos produits

des  vidéos, plus de visuels, contacts, brochures techniques, catalo-
gues, demande de devis, prix, votre présence sur d’autres salons, …

Pas de limite de taille de stand ! Vous présentez autant de produits que 
vous voulez ! 

+

Un trafic et une promotion assurées par les visiteurs du site du magazine Bâti-
ment Entretien, de sa e-newsletter, du magazine, du Guide d’Achat papier,… 
Vous bénéficiez de la notoriété de la marque Bâtiment Entretien sur le marché 
de la propreté.

Un reporting mensuel sur le nombre de visiteurs sur votre stand, par produits.
 
Vous pouvez changer votre stand quand vous voulez tout au long de l’année.

Plus de stand couteux, de voyages, d’hôtels, …

A partir de 172 € seulement !
 
Début 2015, une version en anglais.
 
Un salon complémentaire à votre propre site ou aux salons traditionnels.

 La seule base produits et fabricants du secteur !

 Le Guide d’Achat Annuel 2016

Rubriques

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr



Le Guide d’Achat magazine est une rubrique référentielle et pratique à la fin du magazine 
permettant à nos lecteurs de retrouver rapidement un fournisseur par grande catégorie.

Une présence régulière et économique avec votre logo et vos coordonnées !

Pour un coût très faible, vous serez systématiquement vu en fin de lecture du magazine par 
nos 25.000 lecteurs. Vos clients ou prospects vous retrouvent rapidement. Un outil de com-
munication complémentaire à une campagne classique et qui accroît votre visibilité  pour 
un coût très faible !

Le Guide d’Achat magazine

Tarifs de Publicité Offre Guide d’Achat 2015 (e HT)

Guide d’Achat Annuel 2016

Référencement par produit 

Dégressif :
2 à 3 produits -25%

4 produits et plus -50%

. 4ième de Couverture
. Page

. ½ Page

Fiche technique

148 x 210
148 x 210
148 x 100

260 €

3.995 €
2.900 €
2.200 €

Salon online e-salon-proprete.fr
1 an – inclus reporting, modifications, administration,

. Par produit sur le stand 

Dégressif :
2 à 3 produits -25%

4 produits et plus -50%

. Top Bannière home page – 1 mois
. Top Bannière votre espace – 1 an

. Carré (toutes pages) – 1 mois
. Rectangle format magazine – 1 mois
.Top Bannière votre page stand – 1 an

728 x 90 pixels
728 x 90 pixels
200 x 200 pixels
200 x 400 pixels
728 x 90 pixels

   100 €

850 €
750 €
550 €
650 €

1.150 €

+Fiche technique,
vidéos, visuels,

contacts, catalogue,
documentation technique, ….

Guide d’Achat magazine

6 parutions – 1 an Module 42 x 32 mm avec logo,
texte et coordonnées

995 €

(Offre couplée)

+

L’offre Guide d’Achat pour générer plus de demande et de contacts !

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr



Les Annuaires, la base n°1 du secteur !

Bâtiment Entretien éditera en Janvier 2016 l’Annuaire des Entreprises de Propreté, référençant les 
1.000 principales Entreprises de Propreté sur le marché avec contacts et coordonnées. Diffusé à  tous les 
abonnés  avec le magazine de Janvier 2016. 

Ces 2 Annuaires sont aussi  consultables toute l’année sur le site internet annuaire-proprete.fr
Votre logo + encadré vous permet, pour un coût très faible, d’améliorer fortement votre visibilité  dans 
ces Annuaires et sur le site.

Annuaire de la Distribution 
Annuaire des Entreprises de Propreté

. Référencement par Société (Prix nets non 
commissionnables)

Dégressif :
2 à 3 sociétés -25%

4 sociétés et plus -50%

. 4ième de Couverture
. Page

. ½ Page

Logo + encadré, inclus 1 an sur les sites 
web Annuaires

148 x 210
148 x 210
148 x 100

275 €

3.995 €
2.900 €
2.200 €

Tarif de Publicité Annuaires 2015 (e HT)

6 parutions – 1 an Module 42 x 32 mm avec logo,
texte et coordonnées

995 €

Bâtiment Entretien sortira en Janvier 2015 l’Annuaire de la Distribution, près de 1.000 Distributeurs 
référencés avec contacts et coordonnées, classés par régions puis départements. Diffusé à tous les 
abonnés avec le magazine de Janvier 2015 + une diffusion bonus de 5.000 ex. sur Europropre 2015 !

Annuaire de la Distribution

Annuaire des Entreprises de Propreté

1 an inclus
sur le site web
de l’Annuaire !!

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr



WEB, une offre numérique globale accessible sur tous les terminaux !

+ de 10.000 visiteurs uniques  tous les mois, 40.000 pages vues mensuelles, le site compagnon du magazine, 
batiment-entretien.fr,  est clairement et très largement le 1ier portail web professionnel en terme d’audience sur 
la propreté, l’hygiène et le multiservice. Avec ces  Actualités enrichis quotidiennement, ces Archives (uniquement 
réservé aux abonnés payants), les Dossiers, l’Agenda des salons, les petites annonces, les nouveaux produits et les 
liens vers les différents sites de l’univers de Bâtiment Entretien (annuaires, salon online, …), batiment-entretien.fr 
est définitivement devenu le site de référence de la communauté du secteur de la propreté !

Tous les mois, envoyé aux 10.500 inscrits à la e-newsletter, un Dossier sur un équipement ou un produit, le point 
complet, pratique et technique sur le sujet avec les nouveaux produits et un lien direct vers e-salon-proprete.fr, le 
1ier salon Online sur la propreté, et ses produits correspondants au thème du Dossier.
Un outil idéal pour communiquer sur vos produits.
Voir les thèmes éditoriaux 2015 p. 13.
Exclusivité bannière : nous consulter. 
Dossiers sur mesure avec routage sur notre fichier et votre fichier : nous consulter.

Les Dossiers de la Rédaction

De: e-Newsletter Bâtiment Entretien news@tpmedia.fr
Objet: Pollution de l’air intérieur : un marché à fort potentiel pour les EP ? - Emploi à domicile : baisse historique du nombre d’heures
Date: 15 avril 2014 11:25

À: gth@batiment-entretien.fr

> Suite

>e-Newsletter
Toute l'actualité de l'Hygiène, de la Propreté, du Multiservice et des Déchets Lettre bimensuelle - N° 100 - 15/04/2014

actus

Pollution de l’air intérieur : un marché à fort potentiel pour les EP ?

Un nouveau rapport, plutôt alarmiste, évalue à 19 milliards d’euros le coût annuel de la pollution
de l’air intérieur, qui causerait, par ailleurs 20 000 décès par an. Une prise de conscience qui
appelle des actions concrètes et notamment une meilleure maintenance des divers réseaux
aérauliques. Un marché de niche sur lequel évoluent déjà des entreprises du secteur de la
propreté...

Emploi à domicile : baisse historique du nombre
d’heures déclarées
Le secteur de l’emploi à domicile a fortement reculé en 2013 avec
une baisse historique du nombre d’heures déclarées : - 6,1%... 
> Suite

Déchets : le groupe Sita acquiert Arc Hygiène
Environnement
Sita vient de racheter une société spécialisée dans la collecte des
Dasri sur la région Midi-Pyrénées... > Suite

De Birmingham à Londres : du rififi dans les
salons !
Le traditionnel salon de la propreté de Birmingham, en perte de
visite, a choisi de se relocaliser à Londres pour attirer de nouveaux
exposants et visiteurs. Mais en parallèle une nouvelle organisation a
décidé de conserver le rendez-vous de Birmingham, à 15 jours
d’intervalle ! > Suite

Insertion professionnelle : Jean-Baptiste Bernaz,
un champion de plus chez Onet !
Le groupe marseillais poursuit son partenariat avec les marins et
sportifs de haut niveau dans les sports aquatiques. L’arrivée de
Jean-Baptiste Bernaz au sein de l’entreprise dans le cadre d’un CIP
confirme cette vocation des jeunes...> Suite

Le dernier n° est en ligne !

Dossier :
Interclean 2014 : Amsterdam centre du
monde pour la 25è fois !
Rencontre :
Yves Neveu, Créateur et dirigeant de Neveu
Nettoyage
Equipement : 
Centrales à mousse : bien évaluer ses
besoins
Technique :
Cryogénie : le froid gagne du terrain
Produits Entretien :
Biofilm: prévenir plutôt que (mal) guérir

quoi de neuf ?

Rabaud : Visionclean la Elis : un diffuseur deRabaud : Visionclean la
laveuse de panneaux
polyvalente
Rabaud, un des acteurs majeurs de
la filière entretien des voiries en
France, propose une nouvelle
application pour les collectivités au
travers de sa laveuse de
signalisation verticale... > Suite

Elis : un diffuseur de
parfum « 100% bien-être »
Elis, leader européen dans le
domaine de la location-entretien de
linge et équipements professionnels,
élargit sa gamme de solutions
d’assainissement de l’air avec le
lancement du Just Air... > Suite

agenda

ISSA Interclean 2014
06/05 au 09/05/2014. RAI Amsterdam. 25è édition du grand rendez-
vous mondial de l’hygiène et de la propreté.
www.issainterclean.com

Les salons de la santé et de l’autonomie
20/05 au 22/05/2014. Parc des expositions. Porte de Versailles,
Paris. Le rendez-vous annuel majeur de tous les acteurs de la santé
et du médico-social.
www.salons-sante-autonomie.com

Préventica Marseille
16/06 au 19/06. Marseille - Salon de la santé et de la sécurité au
travail
www.preventica.com

M'inscrire
Cet email a été envoyé depuis news@tpmedia.fr

Pourquoi ai-je reçu cette lettre ?      Se retirer de cette liste      Mettre à jour mes préférences d'inscription 
Batiment Entretien - 20 rue des Petites Écuries - Paris 75010
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Le site compagnon batiment-entretien.fr

La seule newsletter bimensuelle du secteur pour plus de proximité et d’actus 
chaudes pour nos lecteurs, la e-newsletter de Bâtiment Entretien est diffusée à + 
de 10.500 inscrits à chaque envois. Son rythme et la qualité de ses informations 
exclusives business (vous êtes nombreux à nous féliciter de sa qualité !) en fait un 
vecteur idéal de votre communication web. 

La e-newsletter
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De: Les Dossiers d'Entretien Textile news@tpmedia.fr
Objet: Les calandres murales
Date: 17 octobre 2014 10:32

À: info@entretien-textile.fr

Les dossiers de la rédaction
Toute l'actualité de l'Entretien des Textiles Dossier mensuel - N° 3 - 17/10/2014

Les calandres murales séduisent toujours les
petites structures

Cliquez ici pour retrouver
toutes les calandres

dans la 1ère Expo Online
sur l'entretien des textiles !

e-EntretienTextile.fr

Derniers dossiers parus :

- Bien choisir votre table de
repassage
- Les Laveuses-essoreuses
en laveries libre-service

Les sécheuses-repasseuses ont toutes
en commun de rendre le travail plus
facile, moins fatigant, avec un sacré gain
de temps à la clef. 

Dans le cas des calandres murales, les
blanchisseries intégrées apprécient leur moindre
encombrement et surtout la possibilité pour une
personne d’y travailler seul puisque le linge entre
et ressort du même côté. Ces machines sont 

idéales pour les petites structures, en particulier les hôtels-restaurants qui apprécient leur
rendu sans pli. Fabricant français de matériel de blanchisserie depuis plus de soixante ans,
Danube est un leader reconnu parmi les professionnels que sont les EHPAD, maisons de
retraite, ESAT, hôtels, restaurants et petites collectivités. C’est donc fort logiquement que le 
constructeur installé à Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-Cher  a été parmi les premiers à sortir
des sécheuses-repasseuses de  petites dimensions, avec des longueurs utiles de 140 cm et
de 160 cm.

>>>   Lire le dossier complet   <<<

quoi de neuf ?

Blanchisserie :
concentrés Ecoconpack
de Proquimia

La Swash, machine de nettoyage à sec
pour le particulier : une offre
concurrente au pressing?

Le bureau d’études Mach
Electronic a Blanchisserie :
concentrés Ecoconpack de
Proquimia
Avec le système Ecoconpack,
Proquimia recherche le moyen
d’apporter une solution aux
besoins...
Plus

La Swash, fabriquée par le spécialiste de
l'électroménager Whirlpool, en collaboration
avec Procter & Gamble, propose aux
particuliers de laver à sec...
Plus
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Ce sont aussi des balayeuses de voirie !

On en oublierait presque leur fonction 
première : balayer et aspirer. Tous les 
fabricants de balayeuses de voirie 
compactes ont engagé, depuis déjà 

L’heure est aujourd’hui aux machines 
polyvalentes, les plus polyvalentes pos-
sible. « Dans le cadre d’une balayeuse 
pouvant évoluer vers d’autres fonctions, 
nous étions un peu limités, c’est pourquoi 

nous avons développé un porte-outils, multifonctions. Sur une base standard, 
l’utilisateur peut ainsi adapter jusqu’à 21  outils : désherbage, déneigement, 
tonte, épandage, fraise à neige… », commente Christian Lescure responsable du 
matériel de voirie pour le fabricant danois Nilfisk. Le City Ranger 2250, véritable 
« couteau suisse » pour les collectivités, présente le gros avantage de pouvoir 

Auxigreen, la vapeur 
tout-terrain pour les col-
lectivités

L’heure est aujourd’hui aux 
machines polyvalentes, les 
plus polyvalentes possible. « 
Dans le cadre d’une balayeuse 
pouvant évolue
Plus

La RA 43|B 20 : si com-
pacte mais si perfor-
mante !

Compacte et très maniable, 
la nouvelle autolaveuse 
RA 43|B 20, que la société 
Columbus vient dmachine 
conçue sur un axe, avec un 
réservoir d’eau propre de
Plus

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr



Les Annuaires
Distributeurs, Entreprise de Propreté, Fabricants, le site annuaire-proprete.fr est 
un outil incomparable pour vous lorsque nos visiteurs recherchent rapidement un 
fournisseur. Votre présence sur ce site vous permet de booster votre notoriété à un 
moment crucial ou votre prospect recherche un prestataire et ainsi générer de la 
demande de documentation.

WEB, une offre numérique globale accessible sur tous les terminaux !

e-salon-proprete.fr : le 1ier salon Online sur l’hygiène et la propreté !
Un salon permanent ouvert 365 jours par an !

Sur votre stand, les fiches techniques de vos produits

des  vidéos, plus de visuels, contacts, brochures techniques, catalo-
gues, demande de devis, prix, votre présence sur d’autres salons, …

Pas de limite de taille de stand ! Vous présentez autant de produits que 
vous voulez ! 

+

Un trafic et une promotion assurées par les visiteurs du site du magazine Bâti-
ment Entretien, de sa e-newsletter, du magazine, du Guide d’Achat papier,… 
Vous bénéficiez de la notoriété de la marque Bâtiment Entretien sur le marché 
de la propreté.

Un reporting mensuel sur le nombre de visiteurs sur votre stand, par produits.
 
Vous pouvez changer votre stand quand vous voulez tout au long de l’année.

Plus de stand couteux, de voyages, d’hôtels, …

A partir de 172 € seulement !
 
Début 2015, une version en anglais.
 
Un salon complémentaire à votre propre site ou aux salons traditionnels.

 La seule base produits et fabricants du secteur !

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

Type de produit / Service :

Nom / Marque :

Code postal :

Ville :

Distributeur 

Chercher

Annuaire de la Propreté

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr



Site Pixels (l x h) 3 mois 2 mois 1 mois

Top Bannière 728 x 90 1.900 € 1.300 € 800 €

Bannière 728 x 90 1.600 € 1.100 € 690 €

Rectangle format 
magazine

200 x 200 1.300 € 850 € 550 €

Carré 200 x 200 850 € 550 € 350 €

Bannière milieu
de texte

728 x 90 2.100 € 1.400 € 890 €

Carré milieu
de texte

200 x 200 1.300 € 850 € 550 €

Quoi de Neuf
milieu de texte

1.000 € 750 € 450 €

Vidéo 420 px – 2Mo _ _ 1.050 €

Le site compagnon batiment-entretien.fr (en rotation)

Les Dossiers de la Rédaction (Attention, emplacements limités !)
Exclusivité bannière : nous consulter. Dossiers sur mesure avec routage sur notre fichier et votre fichier : nous consulter.

Les Dossiers Pixels (l x h) 3 mois
(3 Dossiers)

2 mois
(2 Dossiers)

1 mois
(1 Dossier)

Top Bannière 728 x 90 1.900 € 1.300 € 800 €

Bannière 728 x 90 1.600 € 1.100 € 690 €

Carré 200 x 200 980 € 660 € 450 €

Quoi de Neuf
milieu de texte

200 x 200 1.300 € 900 € 550 €

Pixels (l x h) 1 mois

Top Bannière
(Toutes pages) - 1 mois

728 x 90 850 €

Bannière
(Toutes pages) - 1 mois

728 x 90 750 €

Bouton (Toutes pages) 
- 1 mois

200 x 200 550 €

Top Bannière votre 
page stand - 1 an

420 px – 2Mo 1.150 €

e-salon-proprete.fr (en rotation), le 1ier salon online sur l’Hygiène et la Propreté

e-newsletter Pixels (l x h) 3 mois
(6 e-newsletter)

2 mois
(4 e-newsletter)

1 mois
(2 e-newsletter)

Top Bannière 728 x 90 3.300 € 2.200 € 1.400 €

Bannière 728 x 90 2.600 € 1.700 € 1.100  €

Carré 200 x 200 1.500 € 1.050 € 650 €

Bannière milieu
de texte

3.300 € 2.200 € 1.400 €

Quoi de Neuf
milieu de texte

2.300 € 1.500 € 950 €

La e-newsletter (Attention, emplacements limités !)

Annuaires Pixels (l x h) 3 mois 2 mois 1 mois

Top Bannière 728 x 90 1.900 € 1.300 € 800 €

Bannière 728 x 90 1.600 € 1.100 € 690 €

Rectangle format 
magazine

200 x 200 1.300 € 850 € 550 €

Carré 200 x 200 850 € 550 € 350 €

Vidéo 420 px – 2Mo _ _ 1.050 €

Le site Annuaire annuaire-proprete.fr (en rotation)

Pack bi-média
(hors Contrat Privilège)

Magazine + Web : 

-5%

Pack Web (hors Contrat Privilège)

2 Web (ex : E-newsletter + Site Compagnon): 

3 Web :                                     5 Web :  

4 Web : 
-10%

-5%
-20%

-15%

Tarifs de Publicité Web 2015 (e HT)

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr



Exclusivité bannière : nous consulter. Dossiers sur mesure avec routage sur notre fichier et votre fichier : nous consulter.

Formats Publicité Web
De: e-Newsletter Bâtiment Entretien news@tpmedia.fr

Objet: Pollution de l’air intérieur : un marché à fort potentiel pour les EP ? - Emploi à domicile : baisse historique du nombre d’heures
Date: 15 avril 2014 11:25

À: gth@batiment-entretien.fr

> Suite

>e-Newsletter
Toute l'actualité de l'Hygiène, de la Propreté, du Multiservice et des Déchets Lettre bimensuelle - N° 100 - 15/04/2014

actus

Pollution de l’air intérieur : un marché à fort potentiel pour les EP ?

Un nouveau rapport, plutôt alarmiste, évalue à 19 milliards d’euros le coût annuel de la pollution
de l’air intérieur, qui causerait, par ailleurs 20 000 décès par an. Une prise de conscience qui
appelle des actions concrètes et notamment une meilleure maintenance des divers réseaux
aérauliques. Un marché de niche sur lequel évoluent déjà des entreprises du secteur de la
propreté...

Emploi à domicile : baisse historique du nombre
d’heures déclarées
Le secteur de l’emploi à domicile a fortement reculé en 2013 avec
une baisse historique du nombre d’heures déclarées : - 6,1%... 
> Suite

Déchets : le groupe Sita acquiert Arc Hygiène
Environnement
Sita vient de racheter une société spécialisée dans la collecte des
Dasri sur la région Midi-Pyrénées... > Suite

De Birmingham à Londres : du rififi dans les
salons !
Le traditionnel salon de la propreté de Birmingham, en perte de
visite, a choisi de se relocaliser à Londres pour attirer de nouveaux
exposants et visiteurs. Mais en parallèle une nouvelle organisation a
décidé de conserver le rendez-vous de Birmingham, à 15 jours
d’intervalle ! > Suite

Insertion professionnelle : Jean-Baptiste Bernaz,
un champion de plus chez Onet !
Le groupe marseillais poursuit son partenariat avec les marins et
sportifs de haut niveau dans les sports aquatiques. L’arrivée de
Jean-Baptiste Bernaz au sein de l’entreprise dans le cadre d’un CIP
confirme cette vocation des jeunes...> Suite

Le dernier n° est en ligne !

Dossier :
Interclean 2014 : Amsterdam centre du
monde pour la 25è fois !
Rencontre :
Yves Neveu, Créateur et dirigeant de Neveu
Nettoyage
Equipement : 
Centrales à mousse : bien évaluer ses
besoins
Technique :
Cryogénie : le froid gagne du terrain
Produits Entretien :
Biofilm: prévenir plutôt que (mal) guérir

quoi de neuf ?

Rabaud : Visionclean la Elis : un diffuseur deRabaud : Visionclean la
laveuse de panneaux
polyvalente
Rabaud, un des acteurs majeurs de
la filière entretien des voiries en
France, propose une nouvelle
application pour les collectivités au
travers de sa laveuse de
signalisation verticale... > Suite

Elis : un diffuseur de
parfum « 100% bien-être »
Elis, leader européen dans le
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site + e-salon-proprete.fr             
e-newsletter + Dossier

WEB, une offre numérique globale accessible sur tous les terminaux !
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BANNIERE

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr



Base de Données,
le 1ier fichier email et meilleur coût par contact du secteur !

Le support de votre 
communication

WEB

Fort de sa base de prospects, de ses abonnés et inscrits à la 
e-newsletter,  Bâtiment Entretien mets à votre disposition 
son fichier.
Avec notre Base de Données mise à jour tout au long de 
l’année par appel téléphonique, contactez directement les 
Dirigeants des Entreprises de Propreté, des Distributeurs 
dans le secteur de l’hygiène, ainsi que les Responsables 
Hygiène en Collectivités, Hôpitaux, Cliniques, Maisons de 
retraite et Industrie Agroalimentaire. 
Fichier de 9.000 adresses, nominatives, postales et email.

Fichier postal :

Location à usage unique – 9.000 adresses nominatives – 
Ciblage non disponible

(Prix net non commissionnable)

Frais Fixe : 250 € HT

3.900 € HT

E-mailing :

9.000 emails directs – Gestion globale des envois – Tracking – 
Ciblage non disponible

E-mailing sans relance
E-mailing avec relance (1 mois maxi après 1ière campagne)

Les tarifs comprennent la diffusion d’un emailing sur la base d’un visuel « prêt à diffuser » et sans retouche fourni 
par le client, sous format HTML ou en 1 image PDF, JPEG, GIF. Prix net

non commissionnable. Création graphique à partir des éléments fournis par vos soins : 450 € HT

Frais Fixe : 250 € HT

2.800 € HT
3.900 € HT

NOUVEAU !

Pour plus d’informations, contacter Laury Carette
au 01 45 23 33 78 ou sur info@batiment-entretien.fr
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Offres Spéciales, toujours plus de services innovants !

Pack Web et bi-media:Pack Salon :

½ Page Quadri + Rédactionnel Produit (Dossier Salon)
+ Top Bannière site web batiment-entretien.fr 1 mois avant la date du salon

+ Top Bannière e-salon-proprete.fr 1 mois avant la date du salon
+ Top Bannière annuaire-proprete.fr 1 mois avant la date du salon

+ Bouton e-newsletter 1 mois (2 e-newsletter) avant la date du salon 
+ Bouton Dossier de la Rédaction 1 mois avant la date du salon

3.015 €
au lieu de 6.030 €

Afin de vous aider à réussir vos salons professionnels, générer plus de visites et de contacts, 
communiquez bi-média sur vos nouveaux produits ou sur votre stand en profitant des nom-
breux outils de communication de Bâtiment Entretien !

- 50%de remise !

Contrat Privilège Magazine :

Les forfaits ci-dessus comprennent les modules de publicité dans le magazine, des pages publi-rédactionnelles et 1 bannière sur notre site Internet pendant 3 mois, avec un lien direct vers le vôtre.
Format (¼ page, ½ page, page, double page) et date de parution au choix de l’annonceur (sur une période ne pouvant excéder 12 mois). Facturation en 1 seule fois à la date de signature de l’ordre de de publicité - Paiement comptant ou par 12 traites à échéance le 15 
du mois suivant le mois de parution - Traites à nous retourner dans les 8 jours suivant réception - Prix nets non commissionnables. En cas d’annulation du contrat avant son terme, le tarif sera recalculé par rapport à notre tarif habituel en fonction de la remise suivante : entre 
1 et 2 parutions: - 10%, entre 3 et 4 parutions : - 15%, au-delà de 4 parutions : - 20%.

Forfait A 9 modules 1/4 de Page + 1 Page Publi Reportage + bannière internet 3 mois
Soit 12 mensualités de 575 €. Le module de ¼ de page supplémentaire : 800 €

6.900 €
au lieu de 17.850 €

Forfait B 13 modules 1/4 de Page + 1,5 pages de Publi Reportage + bannière internet 3 mois
Soit 12 mensualités de 817 €. Le module de ¼ de page supplémentaire : 750 €

9.804 €
au lieu de 25.425 €

Forfait C 17 modules 1/4 de Page + 2 Pages de Publi Reportage + bannière internet 3 mois
Soit 12 mensualités de 1.042 €. Le module de ¼ de page supplémentaire : 710 €

12.504 €
au lieu de 33.000 €

Forfait D 21 modules 1/4 de Page + 2,5 Pages de Publi Reportage + bannière internet 3 mois
Soit 12 mensualités de 1.310 . Le module de ¼ de page supplémentaire : 670 €

15.720 €
au lieu de 40.575 €

Forfait E 25 modules 1/4 de pages + 3 Pages de Publi Reportage + bannière internet 3 mois 
Soit 12 mensualités de 1.506 €. Le module de ¼ de page supplémentaire : 640 €

18.072 €
au lieu de 48.150 €

+ de 60%de remise !

Pack Web (hors Contrat Privilège)

2 Web (ex : E-newsletter + Site Compagnon): 

3 Web :                                     5 Web :  

4 Web : 
-10%

-5%
-20%

-15%

Pack bi-média
(hors Contrat Privilège)

Magazine + Web : 

-5%

Jusqu’à- 20%de remise !

Bâtiment Entretien vous offre de multiples 
combinaisons Web pour répondre à vos objectifs
de communication internet.  
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Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr



Opérations Spéciales :Pack Nouveau Produit & Service : 

Post –it
Collage échantillon 

Bandeau littéraire entourant le magazine
Marque page

Memento pratique sponsorisé
Fac similé Bâtiment Entretien (4-6 -8 pages, A4 ou A5)

Rabat sur 1ière de Couverture (2 pages en 1ière de Couverture)
Guide d’Achat personnalisé 

Annuaire personnalisé 

Nous consulter

Vous lancez un nouveau produit ou service ? Bâtiment Entretien vous propose  un dispositif 
efficace et sur mesure  pour un lancement réussi !

Offres Spéciales, toujours plus de services innovants !

½ Page Quadri + Rédactionnel Quoi de Neuf magazine
+ Quoi de Neuf E-newsletter avec lien direct vers votre produit

sur le e-salon-proprete.fr
+ Référencement de votre produit 1 an sur le salon online e-salon-proprete.fr

+ Top Bannière e-salon-proprete.fr 1 mois

(Prix net non commissionnable)

3.532 €
au lieu de 4.710 €

BANDEAU LITTERAIRE

TENNANT S.A.
Parc des Nations Paris Nord II

383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178 • Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex • FRANCE

Tél: 01 49 90 5000 • Fax: 01 49 90 5010

e-mail : tennantfr@tennantco.com www.tennant.fr

Guide
Tennant

Spécial

www.tennant.fr

2014

L’approche 360°
de Tennant :
proposer une solution
complète et adaptée 
à chaque besoin spécifique. 

TENNANT S.A.
Parc des Nations Paris Nord II

383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178 • Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex • FRANCE

Tél: 01 49 90 5000 • Fax: 01 49 90 5010

e-mail : tennantfr@tennantco.com www.tennant.fr

Spécial
Tennant !

Découvrez la toute 
nouvelle autolaveuse 
autoportée T17

+ de 40 machineS !
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Rencontre   20
Christophe Peter, 
Président du groupe Reso

« C’est aux distributeurs  
d’incarner  
la compétence ! »

Technique  70
Le régime sec à le vent en 
poupe… Avis aux amateurs

Equipement   56
Polyvalentes...Ce sont aussi 
des balayeuses !

ProPreté  
urbaine  
et collecte :  
comment faire 
mieux et moins 
cher

B
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avec ce n° 
le Guide
d’achat
annuel
2014 !
(n’hésitez pas à 
nous le demander 
s’il a déjà disparu)

- Petit matériel  
  & Accessoires
- Essuyage 
- Savons
- Nettoyants Sols 
  et Hors-sol...

Supplément au n°277 - Novembre / Décembre 2011  -  25 €

Exclusif !
+ DE 400 machiNES  
   Et proDuitS  
   référENcéS !

- Aspirateurs
- Autolaveuses 
- Balayeuses 
- Monobrosses 
- Nettoyeurs HP 
- Injecteurs-Extracteurs

Guide
d’Achat

ANNUEL

www.batiment-entretien.fr

2010 - 201120122014

www.tork.fr 
0800 008 358

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

- 25%de remise !

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr



Planning éditorial 2015

Magazine Bâtiment Entretien 

Les Dossiers de la Rédaction (Web)

Bâtiment Entretien
20, rue des Petites Ecuries
75010 Paris  -  France

Tel :  01 45 23 33 78
Fax : 01 48 00 05 03

e-Mail : info@batiment-entretien.fr

Publicité : 
Marie Pierre SERRE :  06 80 00 16 62
mps@batiment-entretien.fr
Technique :  
Janys SEBILO :  01 45 23 33 78
js@batiment-entretien.fr 

www.batiment-entretien.fr

Janvier :

Février :

Mars :

Avril :

Mai :

Juin :

Juillet :

Septembre :

Octobre :

Novembre :

Décembre :

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

N° Technique, Equipement, Produit d’Entretien Dossier Spécial Bouclage

Jan / Fev. L’Annuaire de la Distribution 2015-2016 (diffusé avec le n° 296) 12 Dec.

Jan / Fev.
N°  296

. Technique : Les prestations d’entretien des espaces verts.
. Equipement : Les nettoyeurs vapeur.

. Produits d’Entretien : Les tensio-actifs, COV et solvants.
SPECIAL DISTRIBUTION

Les nouveaux circuits de distribution 
12 Dec.

Mars / Avril
N°  297

. Technique : Les prestations de crise
. Equipement : Les aspirateurs

. Produits d’Entretien : Les produits sanitaires

Les machines connectées
+ DOSSIER SPECIAL SALON EUROPROPRE

Partenaire Officiel - Diffusion Bonus Europropre : 5.000 ex. !
15 Fev.

Mai / Juin
N° 298

 . Technique : Les nouvelles réglementations HACCP
. Equipement : Les injecteurs-extracteurs
. Produits d’Entretien : Les désinfectants 

Hygiène et propreté en EHPAD 15 Avril 

Jul. / Août.
N° 299

. Technique : Les travaux en hauteur
. Equipement : Les monobrosses

. Produits d’Entretien : Désodorisants et destructeurs d’odeurs

Nucléaire, biotechnologie, ….. la propreté 
dans les nouveaux univers industriels

15 Juin

Sept / Oct.
N° 300

. Technique : Le travail en journée
. Equipement : Les chariots

. Produits d’Entretien : Les détergents concentrés
Tertiaire : le Facility Management  16 Août

Nov. / Déc. Le Guide d’Achat Annuel 2016 Bâtiment Entretien (diffusé avec le n° 301) 10 Oct.

Nov. / Déc.
N° 301

. Technique : Collecte et pré-traitement des déchets sur site
. Equipement : L’essuyage

. Produits d’Entretien : Les nettoyants pour sols carrelage

SPECIAL SALON DES MAIRES 
Les marchés publics de nettoyage et d’hygiène

Partenaire Officiel -Diffusion Bonus Salon des Maires: 5.000 ex
SPECIAL SALON EQUIP’HOTEL 

Hôtels : La propreté est une priorité !
Partenaire Officiel -Diffusion Bonus Salon Equip’Hotel: 5.000 ex.

15 Oct.

Jan / Fev. L’Annuaire des Entreprises de Propreté  2016-2017 (diffusé avec le n° 302) 13 Dec.

Jan / Fev.
N° 302

. Technique : Les fins de chantier
. Equipement : Les poubelles de tri selectifs
. Produits d’Entretien : L’hygiène des mains

SPECIAL ENTREPRISES DE PROPRETE
Trouver un nouveau modèle économique 13 Dec.

Annuaire
Distribution

DE  LA

www.batiment-entretien.fr2015-2016
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HYGIÈNE - PROPRETÉ - MULTISERVICES

HYGIÈNE-PROPRETÉ-MULTISERVICES-DÉCHETS

Supplément au n°296 - Janvier / Février 2015

Les autolaveuses

Les outils de gestion nomade

Les disques verts

Les balayeuses

Les robots

Les perches

La brosserie

Les nouvelles technologies (cryo, UV, vapeur, …)

Les centrales à mousse

Le petit matériel

Les nettoyeurs HP

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr


