Dans chaque numéro de TI&M, la parole est donnée à
quelques grandes voix, sous forme d’entretien ou de débat.

Une revue
à forte valeur
ajoutée
Issue du rapprochement
entre les revues Transports
et Infrastructures & Mobilité,
TI&M (Transports, Infra-
structures & Mobilité) est une
revue bimestrielle de référence
à valeur ajoutée, synthèse entre
des articles de fond et de
vulgarisation scientifique rédigés
par des experts (chercheurs,
professeurs, ingénieurs, etc) et
l’actualité en pleine révolution des transports
et de la mobilité.

 I&M n’oublie pas que la mobilité n’est pas qu’un sujet
T
de transport, et s’intéresse à la réflexion sociétale, économique, urbanistique, politique et environnementale qui
doit les accompagner.
 I&M reste une vraie revue multimodale, sans parti pris
T
ni langue de bois, traitant tous les modes de transport,
autant pour les voyageurs que pour les marchandises.
 I&M voit le jour en même temps que les Assises de la
T
mobilité lancées en septembre 2017 en France. Nous
suivrons de près et décrypterons les décisions politiques
importantes qui les suivront. Sur Internet, la newsletter
permettra de le faire en temps réel.
 I&M poursuit son partenariat avec TDIE, le think tank qui
T
reste au cœur des réflexions sur le secteur des transports
et dont nous relaierons ou accompagnerons les débats.
 I&M est présent sur les principaux salons et colloques
T
du secteur.
 os abonnés ont accès en avant-première sur le site à la
N
version numérique de chaque numéro avant de recevoir
la version papier.

Dans chaque numéro
• Questions d’actualité : sous forme de brèves, l’actualité des transports
et de la mobilité décryptée et commentée.

Interview

• Tribune libre ou entretien avec une personnalité.
• Dossier : articles de fond écrits par des acteurs du secteur, experts,
chercheurs ou universitaires réputés.

Débat

• Débat entre experts.
• Bloc-notes transport et industrie aéronautique.

Lectorat
• Directions générales et du développement des grands opérateurs,
constructeurs, exploitants et gestionnaires d’infrastructures,
sociétés de services et transporteurs, bureaux d’études, etc ;
• Collectivités locales et territoriales ;
• Directions centrales et services décentralisés de l’Etat ;
• Grands laboratoires et universités, français et étrangers.

Dossier

Audience potentielle
5 000
lecteurs

La forme
•
•
•
•

56 à 64 pages + couverture quadri
6 numéros par an
250 g pour la couverture
Dos carré collé.

Tarifs de publicité au 1er novembre 2017 (euros HT)
• Format page plein papier : 210 x 290,7 / Format utile : 180 x 260,5 (rogne : 5 mm).
• Papier couché brillant 115 g pour les pages intérieures, 250 g pour la couverture.

Page 4 : 3 800 €
Page 2 : 3 200 €
Page 3 : 3 000 €
Couverture
(L : 210, H : 290,7)

Page intérieure
quadri : 2 500 €

Demi-page intérieure quadri
(L : 180, H : 140) : 1 500 €

Documents à nous remettre : PDF haute définition.
Sur la base des tarifs indiqués ci-dessus, nous appliquons des prix dégressifs
à nos annonceurs qui s’engagent sur plusieurs numéros.

Planning
• Réservation des espaces : jusqu’au 10 du mois de parution
(février – avril – juin – août – octobre – décembre).
• Remise des fichiers et commande d’exemplaires : avant le 20 du mois.
• Sortie : fin de mois.
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