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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 rendez-vous 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.

aéroport lemag, un rendez-vous à ne pas manquer !
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NOS LECTEURS
-C
 adres dirigeants de la profession : aéroports francophones, groupes privés exploitants d’aéroports
(Edeis, Vinci, Egis), compagnies aériennes, syndicats mixtes de développement des aéroports
-C
 adres dirigeants des institutions aéroportuaires : Dgac, UAF & FA
- L es collectivités territoriales, les institutions publiques : Conseil Régionaux, Conseils Généraux, CCI, Ministères, Mairies...
-C
 adres dirigeants de l’industrie aéroportuaire : sous-traitants aéroportuaires et aéronautiques (sécurité, sûreté,
handling, commerces…)
-A
 utres 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).

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 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 en brèves
- Industrie aéroportuaire :
Zoom 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
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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
Île de Ré et président de l’UAF & FA
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’immédiateté 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.

Xavier Mary
Directeur général Aéroport
de Dakar Blaise Diagne
Toujours attendu, lemag est fouillé,
analysé. On cherche les dernières infos - y sommes-nous ? On s’attarde sur
le dossier, escale d’aéroport, ou l’interview. Décorticage des pages trafic. Le numéro le plus attendu est celui
du bilan du trafic annuel qui reste LA
référence
où
l’on se plonge
tout au long de
l’année. Celui-là,
on le garde bien
sur son bureau,
avec son nom
inscrit dessus. Sa
couleur bleue le
révèle parmi les
autres titres, facile à trouver.
aéroport lemag est une référence
pour l’actualité de la globalité des
mondes aéroportuaires, petits et
grands, métropolitains ou lointains. Et
s’il n’était plus là ? Vous imaginez ?
Alors long vol au mag, en version
papier ou numérique.

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
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 sur-
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prise 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.

Maryline Haize-Hagron
Directrice de Caen et Deauville
L’Aéroport de Caen est un abonné
de la première heure ! Ce partage
de l’information
au sein de notre
communauté
permet d’élargir sa propre
vision, de se
tenir
informé
des bonnes pratiques, des succès des uns, des
difficultés des autres… Nos préoccupations sont identiques, développement et attractivité de nos territoires, les thématiques développées
dans aéroport lemag les illustrent
parfaitement.
Notre quotidien de gestionnaire
d’aéroport est loin d’être un long
fleuve tranquille ! Tout au long de
ces années, aéroport lemag a créé
un rendez-vous complémentaire à
nos échanges à l’ALFA-ACI et l’UAF.
Enfin, cette mise en lumière positive
et dynamique de nos activités représente une fierté pour nos équipes.

ESPACES PUBLICITAIRES
Formats

Dimensions (cm)
(largeur x hauteur)

Prix en € HT
par parution

1/4 page

17 x 5,4

Nous consulter

1/3 page ou bandeau trafic

17 x 7,3

Nous consulter

1/2 page pub

17 x 11,3

Nous consulter

1/2 page publi-rédactionnel

17 x 11,3

Nous consulter

1 page

21 x 27 (+ 5 mm de fond perdu)

Nous consulter

1 page publi-rédactionnel

21 x 27 (+ 5 mm de fond perdu)

Nous consulter

2e ou 3e de couverture

21 x 27 (+ 5 mm de fond perdu)

Nous consulter

4e de couverture

21 x 27 (+ 5 mm de fond perdu)

Nous consulter

TARIFS ÉCONOMIQUES

TARIFS PRESTIGE

FRAIS TECHNIQUES

CONTACT

Frais de conception graphique :
Les tarifs « Espaces publicitaires » s’entendent fichiers numériques fournis
par le client.
Air édition peut concevoir les visuels publicitaires à partir des éléments
fournis par le client (textes, logos, photos...) moyennant les tarifs suivants :
- 1/4p, 1/3p et 1/2p : Nous consulter
- pleine page : Nous consulter
La rédaction éventuelle de textes et de slogans publicitaires est possible
sur devis.

Responsable publicité et conseil commercial

Communication digitale :
Tout achat d’espaces publicitaires papier donne un accès gratuit à la
publication de contenus digitaux complémentaires accessibles sur la
version digitale à l’emplacement de la publicité moyennant les frais
techniques suivants :
- intégration d’un diaporama (1 à 5 photos) : Nous consulter
- intégration d’un fichier PDF : Nous consulter
- intégration d’un fichier Vidéo : Nous consulter

Marc Régior
+ 33 (0)619 48 45 52
m.regior@aeroportlemag.aero

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

1110 Route de Saussines
30250 Sommières - France
Tel : +33 (0)4 66 77 73 18

www.aeroportlemag.aero

5

2020

