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PRÉSENTATION
Depuis 2005, aéroport lemag
est le seul média qui vous offre
un regard francophone
sur le monde aéroportuaire.
Reconnu unanimement
par la profession, il est le lien
indispensable entre ses acteurs de par
sa couverture de l’ensemble des métiers
aéroportuaires mais aussi parce qu’il
est le partenaire des événements forts
du secteur.
aéroport lemag vous donne rendezvous tous les deux mois pour vous
proposer un autre regard sur l’actualité
aéroportuaire. Au mois de mai
de chaque année, il se transforme
en une édition « spécial trafic »
afin de vous offrir toutes les clés
du trafic aérien de l’année précédente
à travers des analyses et des tableaux
statistiques. Enfin, il devient bilingue
une à deux fois par an pour porter
la voix des aéroports francophones
dans le reste du monde.

aéroport lemag,
un rendez-vous
à ne pas manquer !
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NOS LECTEURS
- Cadres dirigeants de la profession : aéroports francophones, groupes privés exploitants d’aéroports
(Edeis, Vinci, Egis, Véolia, Keolis), compagnies aériennes, syndicats mixtes de développement des aéroports
- Cadres dirigeants des institutions aéroportuaires : Dgac, UAF (Union des Aéroports Français), AFACI (Les aéroports
francophones associés à l’ACI)
- Les collectivités territoriales, les institutions publiques : Conseil Régionaux, Conseils Généraux, CCI, Ministères, Mairies...
- Cadres dirigeants de l’industrie aéroportuaire : sous-traitants aéroportuaires et aéronautiques (sécurité, sûreté,
handling, commerces…)
- Autres acteurs : associations, écoles, amateurs ou passionnés…

PRISE EN MAIN
Les différentes analyses réalisées par nos soins démontrent un taux de prise en main très fort dont la moyenne se situe
autour de 12 (chaque exemplaire est vu par environ 12 personnes).

DIFFUSIONS SPÉCIALES
Pour chaque événement, les magazines sont présents dans les sacoches des délégués, sur les stands de partenaires
ou encore dans les principaux points de rencontres des congressistes.
- UAF : 2 congrès annuels
- Connect : rendez-vous annuel des aéroports français avec les compagnies low-cost et régionales, ainsi que les
acteurs du tourisme et des voyages
- Routes Europe : rencontre annuelle des aéroports et compagnies aériennes d’Europe
- Routes Monde : rencontre annuelle des aéroports et compagnies aériennes du monde entier

A CHAQUE ÉDITION, RETROUVEZ…
- Dossier aéroportuaire :
Un travail de fond sur les fournisseurs aéroportuaires
- Dossier d’aéroport :
Un travail de fond sur des thématiques choisies ou des gestionnaires d’aéroports
- La vie des aéroports :
Des télégrammes, des brèves et des articles spécifiques sur la vie des plateformes
- Les pages traﬁc :
Les chiffres du trafic national, francophone, européen et mondial
- Des hommes et des femmes :
Les arrivées et les départs des professionnels de l’aérien
- En bonnes compagnies :
L’actualité des compagnies aériennes en télégrammes et articles
- Industrie aéroportuaire :
Des télégrammes, des brèves et des articles sur les sociétés de services, de formation et sur celles de l’industrie
- Tours du monde :
Les faits marquants de la communauté aéroportuaire non francophone en télégrammes, brèves et articles
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PAROLES DE LECTEURS
Augustin de Romanet
Président-directeur général
d’Aéroports de Paris
Je souhaite un très bon anniversaire
à aéroport lemag que j’ai personnellement beaucoup d’intérêt et de
plaisir à lire à chacune de ses parutions. En dix ans, ce titre s’est imposé
comme un magazine fiable et pointu
dans notre industrie grâce à la qualité éditoriale de ses articles fouillés, la mise en
valeur de la vie
des aéroports,
la diversité et la
richesse de nos
métiers.
Dans
l’univers de la
presse professionnelle dédiée
à l’aérien dominé par des revues anglo-saxonnes,
il est important que la communauté
des aéroports francophones, dont
les intérêts sont liés, puisse disposer
d’une tribune pour se parler et faire
entendre sa voix.

Thomas Juin
Directeur de l’Aéroport La Rochelle
Ile de Ré et président de l’UAF
Les 10 ans d’aéroport lemag sont en
soit une belle reconnaissance pour
l’équipe de rédaction et viennent
consacrer les choix pertinents de
son créateur. Aéroport lemag a su
habilement se démarquer parmi la
presse professionnelle avec
cette exigence
constante
de
qualité.
Son
rythme
de
publication
lui permet de
s’affranchir de
l’i m m é d i a t e t é
et d’approfondir les sujets, le choix
de se consacrer à la communauté

aéroportuaire francophone, dans
un environnement à dominante
anglo-saxonne, est remarquable.
aéroport lemag est à présent un titre
reconnu et attendu par la profession qui ne peut que l’encourager à
maintenir le cap de la qualité et de
l’indépendance éditoriale.

Jean-Michel Vernhes
Ancien président du directoire
de l’Aéroport Toulouse-Blagnac
10 ans, 60 numéros ! aéroport lemag fait partie de notre quotidien et
constitue un lien fort entre nos aéroports et une source d’informations
dont on n’imagine pas se passer ! Éric et son
équipe ont su
se rendre incontournables
et
indispensables
à notre communauté aéroportuaire. D’abord
un grand merci et bravo à eux ! Les
aéroports français ont connu en dix
ans des évolutions qu’on n’imaginait pas. aéroport lemag les a plus
qu’accompagnées. On aura besoin
demain de son équipe pour contribuer à conserver et développer les
échanges dont le monde aéroportuaire a besoin pour garder sa cohésion et son partage d’expérience,
éléments indispensables pour permettre son développement. Rendezvous dans 10 ans !

Frantz Thodiard
Président du directoire de la SAMAC
Quand Eric Regior m’a sollicité pour
ce témoignage, j’ai pu apprécier
la symbiose qui existait entre notre
aéroport et ce magazine. 2005 a
été également pour nous une année
spéciale avec la célébration des 10
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ans de l’aérogare et les 40 ans de
la concession aéroportuaire. Il nous
a accompagnés. 2006, souvenir
mémorable
avec la publication de la photo
de l’A380, en
visite
surprise
lors de sa tournée
mondiale
d’essai.
Guy
Zunino, de passage en Martinique pour le « spécial Antilles Françaises » a ainsi pu immortaliser ce
moment. Entre l’Aéroport Martinique
Aimé Césaire et aéroport lemag s’est
tissé un véritable lien d’amitié et de
confiance. Nous avons été dès le
début partenaire de l’aventure. aéroport lemag est un formidable outil
de liaison entre professionnels du
monde aéroportuaire francophone.
Il a su se rendre indispensable, d’autant plus pour nous, les insulaires. Je
souhaite à toute l’équipe longue vie
et de nombreux numéros.

Youssef Sabeh
Directeur général Edeis
Cher Éric et équipe de rédaction
d’aéroport
lemag des aéroports
francophones,
en à peine dix
ans vous vous
êtes
imposés
en tant que première publication consacrée
entièrement au
monde des aéroports français
et francophones. Ceci ne pouvait se
réaliser sans votre professionnalisme
et persévérance à offrir à notre communauté un magazine reconnu pour
sa qualité. À l’occasion de ce 10e
anniversaire, l’équipe de SNC-Lavalin se joint à moi pour vous présenter
ses meilleurs vœux de réussite pour
la prochaine décennie. Bravo !

ESPACES PUBLICITAIRES
Formats

CONTACTS

Dimensions (cm)
(largeur x hauteur)

Prix en € HT
par parution

1/8 page

8,3 x 5,4

950

1/4 page

17 x 5,4

1 950

1/3 page

17 x 7,3

2 200

1/2 page pub

17 x 11,3

3 000

1/2 page publi-rédactionnel

17 x 11,3

3 300

1 page pub

21 x 27

5 000

1 page publi-rédactionnel

21 x 27

5 500

2e ou 3e de couverture

21 x 27

6 300

4 de couverture

21 x 27

7 000

2e de couv et sa page de droite

42 x 27

11 000

3e de couv et sa page de gauche

42 x 27

11 000

TARIFS ÉCONOMIQUES

TARIFS PRESTIGE

e

- Directeur de la Publication
Eric Régior
+33 (0)620 61 90 70
e.regior@aeroportlemag.aero
- Rédacteur en chef
David Cannard
+33 (0)671 04 40 59
d.cannard@aeroportlemag.aero
- Responsable publicité
et conseil commercial
Marc Régior
+ 33 (0)619 48 45 52
m.regior@aeroportlemag.aero
- Responsable abonnements,
facturation et chiffres traﬁc
Noro Régior
+ 33 (0)777 76 35 99
abonnement@aeroportlemag.aero

ABONNEMENTS
Prix au numéro :
- Numéros hors spécial trafic :
25 €ht soit 30 €ttc pour la France métropolitaine
29 €ht + TVA applicable pour les autres pays et Outre-mer
- Numéro spécial trafic :
50 €ht soit 30 €ttc pour la France métropolitaine
58 €ht + TVA applicable pour les autres pays et Outre-mer

est édité par
SARL au capital de 10000 € - RCS Nîmes
N° siret 48338508400031
N° TVA intracommunautaire FR26483385084

1110 Route de Saussines
30250 Sommières - France

Prix abonnement annuel :
150 euros ht (print + digital)
soit 180 euros ttc pour la France métropolitaine
173 euros ht (print + digital)
+ TVA applicable pour les autres pays et l’Outre-mer

Tel : +33 (0)4 66 77 73 18
contact@aeroportlemag.aero
www.aeroportlemag.aero
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