
UN ÉVÉNEMENT DU GROUPE

kit media

2023

Depuis 2018, Manufacturing Tour, le tour 
de France de l’industrie 4.0, promeut 
auprès des responsables de PME/ETI et 
décideurs économiques, les enjeux de la 
4ème révolution industrielle.
A chaque étape (6 en 2023), des retours 
d’expérience et des solutions vous sont 
présentés. 

DEVENEZ PARTENAIRE  
Manufacturing Tour 2023 : 

6 RENDEZ-VOUS MINIMUM 
(conférences + visite d’usine)  

à la découverte de sites  
industriels remarquables

EN ATTENTE DE CONFIRMATIONETAPES CONFIRMÉES

 → 14/03
 → 23/03
 → 25/04
 → 21/09
 → 05/10

• ARCELOR MITTAL • 57
• MOV’N TECH (ex Lenze France) • 62
• CGR INTERNATIONAL • 63
• PETIT BATEAU • 10
• DEMGY (ex Dedienne Atlantique) • 44 

• FAMAT • 44
• PFEIFFER VACCUM •  74
• SCHNEIDER Electric • 16
• VERALLIA (ex St Gobain) • 71

LES ÉTAPES 2023*

* Au 18 janvier, sous réserve de changements.
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 → Visite + conférences en présentiel
 → Retransmission en différé ou en live streaming 1 
(Audience régionale, en présentiel + audience 
nationale élargie grâce au distanciel).

6 RENDEZ-VOUS ANNUELS

1 Si les conditions techniques du site d’accueil le permettent.

Partez à la découverte des usines les plus innovantes  
qui ont mis la digitalisation et la décarbonation  
au cœur de leur démarche

VOS AVANTAGES en devenant  
partenaire du 

 → Visibilité (Votre logo associé à tous nos 
supports de communication : emailings, 
revues, sites web, réseaux sociaux, votre 
kakemono exposé sur site)

 → Expertise mise en lumière à travers 
l’animation de conférences techniques

 → Audience régionale et nationale  
(en présentiel + en différé = replay)

 → Génération de leads

 → Networking avec des partenaires, 
fournisseurs, prospects à chaque étape

 → Votre documentation (PDF) envoyée  
aux inscrits de chaque étape.

 → Venez à la rencontre de décideurs industriels 
(Cadres et dirigeants techniques : achats, 
R&D, méthodes, informatique, production, 
fabrication et Directeurs d’usine, etc.)

 → Participation sur les 7 étapes 2022 :  
1200 inscrits, 720 participants présents

 → Un fichier qualifié de décideurs industriels 
remis à nos partenaires/sponsors.

AUDIENCE

ARKEMA
CALOR
CAMPUS FAB
CEA/STELLANTIS

FONDERIES DE SOUGLAND
GYS
JPB SYSTÈME
NOVACEL
NUTRISET

POCLAIN HYDRAULICS
SAUNIER-DUVAL
SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
SIEMENS 
SEW USOCOME

SKF
SOMEFLU 
TOSHIBA TEC
VELUM
VOLVIC

LES ÉTAPES PASSÉES  (2018 • 2022)
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2 OFFRES

 → Un pack comprenant 3 vidéos corporate de 
4 à 5 mns (Présentation, interview ou décou-
verte d’un produit, machine, site etc. Mise en 
scène et réalisation simple)

 → Votre logo présent sur l’ensemble de nos 
outils de communication avant, pendant et 
après chaque étape (Sites, emailings, revues), 
sur le site manufacturing.fr en replay.    

 → Une page quadri dans un numéro de Cad 
Magazine ou Jautomatise et une bannière 
(728x180) pendant 15 jours sur l’un des 3 sites 
du groupe (manufacturing.fr, cad-magazine.
com ou jautomatise.com).

C   PLATINIUM   9 000 €

 → Un pack comprenant 2 vidéos corporate de  
4 à 5 mns (Présentation, interview ou décou-
verte d’un produit, machine, site etc. Mise en 
scène et réalisation simple)

 → Votre logo présent sur l’ensemble de nos 
outils de communication avant, pendant et 
après chaque étape (Sites, emailings, revues), 
sur le site manufacturing.fr en replay. 

C   GOLD   6 000 €

Visibilité, prise de parole, contacts ... A la rencontre des industriels avec le Manufacturing Tour

+ EN OPTION

* *

 → Prise de paroles 

 → Tarif sponsor : 2 500 € / étape

 → Tarif non sponsor : 4 000 € / étape

* Frais de déplacement pour tournage des vidéos en région en 
sus (sur devis)

* Le crédit vidéo (2 pour le pack Gold, 3 pour le pack Platinium) 
devra être consommé, sous peine d’être perdu, impérativement 
dans les 12 mois qui suivent la signature de la commande.

Jean-Guillaume Canuet 
Directeur de la Publicité 

v   01 84 27 04 17 • 06 63 01 17 59  a     jg.canuet@groupe-cimax.fr  

 a   Groupe CiMax • 3A, rue Pétigny, 78000 Versailles
b

mailto: jg.canuet@groupe-cimax.fr


Au cœur des problématiques des industriels,  
le Groupe CiMax votre partenaire, pour une communication Btob 360° 

(print, digital, web tv, événements, production vidéo) 

PRESSE

WEB TV DE L’INDUSTRIE

 →Cad-Magazine : De la conception numérique 
au PLM, toute l’actu BIM, CAO, Mécatronique, 
Analyse numérique
 →Jautomatise : Le magazine dédié aux 
technologies nécessaires à la production 
industrielle (automatismes, systèmes  
de contrôles, robots)

Toute l’actualité industrielle, avec des interviews 
et des reportages vidéo exclusifs est dans 
Manufacturing.fr 

CIMAX STUDIO

Organisation d’événements, promotion de 
produits, reportages en usine, montrer un 
savoir-faire, une usine, faire un reportage vidéo …

Les équipes de CiMax vous accompagnent 
dans le montage de l’opération, sa promotion 
marketing en amont, l’animation de débats 
avec nos journalistes, la réalisation (sur site et/
ou en studio) et sa diffusion sur notre WEB TV, 
Manufacturing.fr.

Depuis votre événement ou dans notre studio …

CiMax Studio met à votre disposition un plateau 
TV multicaméra tout équipé de plus de 250 m2 
situé en proche banlieue parisienne à Ivry-sur-
Seine.

Nous vous accompagnons de la captation à la 
diffusion de votre programme.

De la simple diffusion live au streaming avec 
interaction multi-sites intégrant la gestion de 
duplex et la sécurisation des données, CiMax 
Studio et ses partenaires répondront à tous vos 
besoins.

ÉVÉNEMENTS

 →MANUFACTURING’TOUR : Le Tour de France de la 
transformation digitale des industriels 
 →MANUFACTURING SOLUTIONS TOUR :  
Le Tour de France des solutions industrielles
 →MDI • Manufacturing Digital Innovation    
Le rendez-vous de l’innovation digitale des 
industriels | 4ème édition • 6 avril 2023 • 4 tables 
rondes, 20 experts en plateau et en duplex, 
400 auditeurs : Leads Gen & Networking.

 → 120 000 contacts industriels abonnés 
nominativement à nos 3 newsletters 
(quinzomadaire)

 → Une cible hautement qualifiée : 75,15% 
d’ingénieurs et cadres techniques et 83.3% 
travaillent dans l’industrie de process et 
manufacturière.

C   2 TITRES (print, web, newsletter) 

C    Location pour routages de vos emailings

BASE DE DONNÉES 

UN ÉVÉNEMENT 
DU GROUPE


