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SMART
BUILDING

La revue de l’efficacité énergétique 21 000
LECTEURS
et environnementale des bâtiments
tertiaires, industriels et collectifs
BE Technique et

FEUILLETEZ LE JOURNAL

j3e promeut les avancées apportées par les solutions de performance énergétique portées par la
Filière (réalisations, dossiers applications, innovations
produits) et accompagne leur développement et
leurs usages. Son lectorat est composé d’Energy
Managers, architectes, bureaux d’études, directeurs
techniques des collectivités, grandes sociétés
d’installation électrique des marchés des bâtiments
tertiaires, industriels et collectifs.
Notre ADN : Smartbuilding - Smartgrid - Smartcity
- CVC - Sécurité - Éclairage - GTB - IRVE Datacenter - IOT - ENR - RELANCE
Diffusion papier : 4 000 ex/édition (3 000 abo +
1 000 sur salon) Diffusion digitale : 16 000 abonnés.

SUR TABLETTE
ET SMARTPHONE

LES TEMPS FORTS 2021
• Vous Portraits : les initiatives de la filière
• Chaque mois une thématique par cas d’usage
#Suivezlarelanceavecj3e

J3E n° 884 - Mars 2021

Rénovation des datacenters

t

Rénovation : Mettre à niveau le parc existant pour gagner en efficacité énergétique et opérationnelle
Maintenance : GMAO et pilotage de la maintenance
Onduleurs : Les nouvelles technologies pour améliorer la
performance et la continuité de service
Urbanisation : Concevoir des flux de circulation performants
+ Smart Hospital : Les solutions pour améliorer la performance énergétique et opérationnelle des bâtiments
de santé
+ IoT : Les nouveaux capteurs et les solutions pour récupérer les données de fonctionnement
Bouclage Publicitaire : 25/02 - Parution : 15/03 Relais newsletters éditoriales : 18/03, 25/03
J3E n° 885 - Avril 2021

Smart Hotels et rénovation du parc hôtellier

Rénovation : Les solutions pour améliorer la performance énergétique et opérationnelle des hôtels + IoT et
solutions d’instrumentation
Smart Hotel : Les nouveaux services numérique dans
l’hôtellerie (propriétaires/exploitants/usagers)

J3E n° 886 Mai 2021

Smart Building et services

User experience : Les nouveaux services pour les usagers des bâtiments de bureaux
Maintenance : Le numérique, vecteur de services pour
optimiser la maintenance des bâtiments
BIM : Le potentiel du BIM Exploitation pour la gestion
du bâtiment
Performance énergétique : Le Smart au service de la
performance énergétique des bâtiments
CVC : Zoom sur les nouvelles solutions hybrides
+ Formation : Faire monter en compétences la filière sur
la rénovation énergétique des bâtiments
+ IRVE : Les nouvelles solutions de recharge des
véhicules électriques
Bouclage Publicitaire : 29/04 - Parution : 17/05 Relais newsletters éditoriales : 20/05, 27/05
J3E n° 887 - Juin/Juillet 2021

Industrie 4.0 et rénovation des usines

Rénovation : Les solutions pour faire évoluer et rendre
plus performantes les installations électriques des sites
industriels
Industrie 4.0 : Jumeau numérique, fabrication additive,
robots, cobots et IA dans l’Industrie et la logistique
5G : Le potentiel de la 5G pour l’Industrie
Maintenance : Les solutions de GMAO et de maintenance prédictive pour assurer la continuité de service
des usines
+ Formations : Les cycles pour faire monter en compétences la filière sur le numérique et le Smart Building
+ Immobilier : Les solutions pour valoriser le patrimoine

600 000

PAGES VUES
www.filiere-3e.fr
VOS CONTACTS
Publicité print & digital :
Sandrine de Montmorillon
+33 (0)6 51 30 28 68
Rédacteur en Chef
Alexandre Arène
alexandre.arene@filiere-3e.fr
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bâti et le faire évoluer dans le temps
+ CVC : Les pompes à chaleur hybrides
Bouclage Publicitaire : 27/05 - Parution : 14/06 Relais newsletters éditoriales : 17/06, 24/06
J3E n° 888 - Août/Septembre 2021

Smart hôpital et performance énergétique et
opérationnelle des bâtiments de santé et
les EHPAD

BIM : Le BIM Exploitation, outil d’optimisation du fonctionnement des établissements de santé
CVC : QAI dans les établissements de santé
Équipements électriques : Les nouvelles technologies
pour les établissements de santé
Rénovation : Comment optimiser le confort des résidents
et l’efficacité énergétique dans les EHPAD
+ Smart Retail : Les solutions de pilotage des boutiques
+ Protection foudre : Les solutions pour sécuriser les
installations photovoltaïques
+ Économie circulaire : Recyclage des DEEE professionnels
Bouclage Publicitaire : 26/08 - Parution : 15/09 Relais newsletters éditoriales : 18/09, 25/09
t

t

Smart Building : La smartisation et l’apport de services
aux différents acteurs (propriétaires, exploitants, usagers) pour les espaces de travail (GTB – BIM)
Rénovation : Les solutions pour améliorer la performance
énergétique des bâtiments tertiaires en rénovation
Équipements : Appareillages et tableaux électriques
communicants pour la mise à jour des installations électriques dans les bureaux
Véhicule électrique : Les solutions de recharge pour les
bureaux et gestion des flottes
+ Industrie 4.0 : Les nouvelles solutions pour améliorer la performance opérationnelle et énergétique des
process industriels
+ EnR : Les solutions pour le développement de l’autoconsommation collective
+ CVC : Tour d’horizon des solutions de chauffage pour
les bâtiments de bureaux
Bouclage Publicitaire : 28/01 - Parution : 15/02 Relais newsletters éditoriales : 18/02, 25/02

CVC : Eaux chaudes sanitaires, ballons thermodynamiques, PAC, pile à combustible et photovoltaïque : les
nouvelles solutions pour l’hôtellerie
Équipements électriques : Les tableaux électriques
communicants pour mettre à jour les installations existantes et optimiser la gestion numérique des hôtels
+ Protection foudre : Les solutions pour sécuriser les
bâtiments à risque
+ Datacenters : Les nouvelles solutions pour le développement du Edge Computing
Bouclage Publicitaire : 01/04 - Parution : 16/04, relais
newsletters éditoriales : 19/04, 26/03
t

J3E n° 883 - Janvier/Février 2021

La rénovation des bâtiments de bureaux

t

t

DÉCOUVREZ
LE SITE

contrôle (35 %)
Directions techniques
(26 %)
Exploitants (19 %)
Facility managers (14 %)
Fabricants (6 %)
+ distributeurs FDME

J3E n° 889 - Octobre 2021

Rénovation des bâtiments résidentiels

Performance énergétique : Les solutions matérielles
pour réduire les consommations énergétiques des
copropriétés
Équipements : Les tableaux communicants et les
modules pour mettre à jour les installations électriques
CVC : Les nouvelles solutions de chauffage pour réduire
les consommations énergétiques en rénovation
Véhicule électrique : Les solutions de recharge pour les
copropriétés
+ Audits énergétiques : Porte d’entrée d’une rénovation
réussie
+ Véhicule électrique : Les solutions de recharge des
véhicules électriques alimentées par des énergies
renouvelables dans la grande distribution
Bouclage Publicitaire : 30/09 - Parution : 15/10
Relais newsletters éditoriales : 18/10, 25/10

20 000

LECTEURS
Architectes, designers
concepteurs lumière
(54%)
Bureaux d’étude (20 %)
Collectivités (18 %)
Installateurs,
distributeurs (8 %)

600 000

PAGES VUES
www.filiere-3e.fr

VOS CONTACTS
Publicité print & digital :
Sandrine de Montmorillon
+33 (0)6 51 30 28 68
Rédacteur en Chef
Isabelle Arnaud
lumieres.redaction@filiere-3e.fr

Toutes les lumières
intérieures, extérieures
et architecturales

Lumières

SMART
LIGHTING

FEUILLETEZ LE JOURNAL

Lumières est la revue de la conception et de la mise
en œuvre intelligente des installations d’éclairage.
Lumières suit les évolutions technologiques qui animent le monde de l’éclairage et qui nécessitent une
mise à niveau permanente de tous les intervenants
(concepteurs lumière, architectes, bureaux d’étude,
installateurs, exploitants...).
Lumières est la revue de l’éclairage en France,
indépendante, non partisane, ouverte sur d’autres
univers, elle présente tous les trois mois : actualités,
projets et Hommes de la filière éclairage.
Diffusion papier : 3 500 ex/édition (2 500 abo +
1 000 sur salons)

SUR TABLETTE
ET SMARTPHONE

DÉCOUVREZ LE SITE
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 ossier :
D
Locaux d’enseignement / Teaching facilities
Cahier technique :
Luminaires UV-C / UV-C Luminaires
Bouclage publicité / Looping : 17 février
	Parution / Issue : 2 mars
Relais newsletters éditoriales : 9/03, 18/03 et 15/04
LUMIÈRES n° 34
Mars / March 2021

t

 ossier :
D
Eclairage extérieur / Outdoor lighting
Cahier technique :
HCL, rythme circadien / Human centric lighting 	
Bouclage publicitaire / Looping : 17 mai
	Parution / Issue : 28 avril
Relais newsletters éditoriales : 09/06, 23/06 et 05/07
LUMIÈRES n° 35
Mai / May 2021

t

Dossier :
Cafés et restaurants / Cafes and restaurants
Cahier technique :
Solutions numériques pour mesures de l’éclairage (comptage des consommations, mesure de lumière du
jour, de l’éclairement)
	
Digital solutions for lighting measurements (consumption measuring, daylight measurement,
illumination)
Bouclage publicitaire : 13 septembre
	Parution : 28 septembre
Relais newsletters éditoriales : 07/10, 21/10 et 03/11
LUMIÈRES n° 36
Octobre / October 2021

t

Dossier :
Centres commerciaux & Grandes surfaces / Shopping centers and supermarkets
Cahier technique :
Illuminations de Noël / Christmas lights
Bouclage publicitaire : 19 novembre
	Parution : 6 décembre
Relais newsletters éditoriales : 13/12, 21/12 et 10/01/22
LUMIÈRES n° 37
Décembre / December 2021

SMART
HOME
FEUILLETEZ LE JOURNAL

Résidentiel, collectif,
petit tertiaire
Électricien + est aujourd’hui le magazine référent
auprès des installateurs électriques des courants fort
/ faible et des intégrateurs domotique.
Électricien + est une revue professionelle dédiée à
l’écosystème électrique du résidentiel, petit tertiaire
et collectif.
Le magazine est présent dans toutes les agences de
distribution électriques françaises.
Électricien + décode les évolutions du métier :
électricité, distribution, numérique, audio/vidéo, informatique, sécurité, CVC, photovoltaïque, outillage, EPI
...
Diffusion papier : 5 000 ex/édition (4 000 abo +
1 000 sur salon)
Diffusion digitale : 15 500 abonnés

SUR TABLETTE
ET SMARTPHONE

600 000

PAGES VUES
www.filiere-3e.fr

t

Electricien+ Février 2021	
Autoconsommation PV, les solutions / Un éclairage pour moins de fatigue au travail (circadien) / chauffage
électrique : in the moove / La fibre optique / Les onduleurs / les perceuses / Les fixations / Logiciel de
supervision / IRVE : formations
Bouclage publicitaire : 10 février
Parution : 20 février
E-newsletters éditoriales : 26 février et 12 mars

t

VOS CONTACTS
Publicité print & digital :
Sandrine de Montmorillon
+33 (0)6 51 30 28 68
Rédacteur en Chef
David Le Souder
dlesouder@filiere-3e.fr

Electricien+ Avril 2021	
Les micromodules pour tout piloter / Ventilation et QAI dans le résidentiel et petit tertiaire / La continuité
en mobilité / Les logiciels de supervision / La camera thermique / Les EPI : équipements de protection
individuelle / Les parafoudres / PV, les formations
Bouclage publicitaire : 17 avril
Parution : 28 avril
E-newsletters éditoriales : 4 mai et 27 mai

t

LES TEMPS FORTS 2021
#Outillage dans tous les numéros
#Dossier FORMATIONS dans chaque édition

LECTEURS
Installateurs /
intégrateurs (47 %)
Bureaux études /
architectes (23 %)
Agences de
distribution (20 %)
Enseignants (10 %)

Electricien+ Juin 2021 	
Smartoffice, le poste travail devient un espace de travail / Eclairage de sécurité / Individualisation des
consommations de chauffage en habitat collectif / Les alarmes dans le résidentiel / Les tire-fils / Les
tournevis / Le point sur les assistants vocaux / Formations, les nouvelles méthodes
Bouclage publicitaire : 14 juin
Parution : 25 juin
E-newsletters éditoriales : 30 juin, 7 juillet et 4 septembre

t

DÉCOUVREZ
LE SITE

22 000

Electricien+ Novembre 2021	IRVE : les évolutions / L’éclairage qui désinfecte / Chauffage connecté / Domotique et efficacité énergétique
/ Stockage d’énergie / Protection des armoires / Chemins de câble / Les logiciels pour l’électricien (devis,
montages)/ Monter un GIE
Bouclage publicitaire : 2 novembre
Parution : 12 novembre
E-newsletters éditoriales :
17 novembre, 30 novembre et 12 décembre

TARIFS & FORMATS PUBLICITÉ 2021
Format (L x H, en mm)
J3e & Electricien+

Print

Format (L x H, en mm)
Lumières

Tarifs HT

1ère de couverture cavalier 1/2 page hauteur recto-verso

1/2 page hauteur recto-verso

5 000 €

2 de couverture

210 x 297 Pleine Page

230 x 297 Pleine Page

3 800 €

3e de couverture

210 x 297 Pleine Page

230 x 297 Pleine Page

3 400 €

4e de couverture

210 x 297 Pleine Page

230 x 297 Pleine Page

4 200 €

Double Page

420 x 297 Pleine Page

460 x 297 Pleine Page

5 500 €

Page

210 x 297 Pleine Page

230 x 297 Pleine Page

3 200 €

1/2 page Hauteur
1/2 page Largeur

90 x 270
185 x 130

102 x 270
204 x 130

2 200 €

1/3 page

210 x 99

204 x 90

1 600 €

e

Publi-rédactionnel
Écrit par les journalistes de la rédaction
(par page)
et mis en page par notre studio graphique
(Pour 3 annonces publicitaires, pleine page ou demie, la revue support ou celle de votre choix,
vous accompagne via une pleine page de rédactionnelle « expertise » ou chef d’entreprise)

Lumières

Formats des Annonces

Formats des Annonces
Pleine page
210 x 297 mm
+ 5mm fonds
perdus

1/3 page
210 x 99 mm

3 700 €

Demie page
Largeur
185 x 130 mm

Demie page
Hauteur
90 x 270 mm

1/4 page
Hauteur
90 x 130 mm

1/4 page
Largeur
185 x 60 mm

Pleine page
230 x 297 mm
+ 5mm fonds
perdus

1/3 page
204 x 90 mm

Demie page
Largeur
204 x 130 mm

Demie page
Hauteur
102 x 270 mm

1/4 page
Hauteur
102 x 130 mm

1/4 page
Largeur
204 x 65 mm

Les prestations digitales
New !

New !

Tarif : 2 000 € HT

Tarif : 1 500 € HT

Offre Brand Content+ : offre 100 % digitale pour la promotion de
produits, actualités, évènements, webinaires, tutoriels, Livres blancs.
- Rédaction par un journaliste de la rédaction d’un article exclusif
(> 2000 signes) + visuels + lien(s).
- Publié 1 semaine en HP (carrousel) + 6 mois dans les univers dédiés avec la
mention « Proposé par ».
- Relais Fils twitter adhoc.
- Relais dans la newsletter « Éditoriale » au choix : J3e, Elec+ ou Lumières.

Display

Site

Offre Bimedi@ : mix PRINT x WEB, pour la promotion de
produits, actualités, évènements, webinaires, tutoriels, Livres
blancs (revues au choix).
- P ublication sur 1/3 de page de l’actualité (fourni par
l’annonceur) : 2000 signes + visuels HD.
- P ublié sur www.filiere-3e.fr rubrique « Communiqués &
Produits ».
- Relais dans la newsletter « Actualités » du titre de publication.

Format

Tarifs HT

Méga-bannière

filiere-3e.fr et partenaires*

728 x 90 - 80 ko

1 500 €/mois**

Pavé

filiere-3e.fr et partenaires*

300 x 600 ou 300 x 250

1 500 €/mois**

*: 600 000 impressions mensuelles

Emailing exclusif
Diffusion base J3E / E+/ Lumières ou Industrie
Compte rendu de diffusion
Création fournie par l‘annonceur maximum
(HTML ou Jpeg)

**: 100 000 impressions mensuelles

Tarifs HT
Détails sur demande
1 200 € HT la diffusion ou
3 000 € HT les 3

CONTACTS
Publicité print & digital :
Sandrine de Montmorillon
Tél. : +33 (0)6 51 30 28 68

Formats des fichiers : Adobe PDF haute résolution - Tous les éléments : textes, objets vectoriels et images
doivent être en CMJN - Résolution minimum des images : 300 dpi.

PARTENAIRES

L’ÉQUIPE ILS
3ENOUS
MÉDIAS
2020 !
FONT CONFIANCE...
LES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS DE LA FILIÈRE

L’ÉQUIPE
3E
MÉDIAS
2020
!
LES INSTITUTIONNELS
LES SALONS

L’ÉQUIPE 3E MÉDIAS

Alexandre Arène
Rédacteur en chef
alexandre.arene@filiere-3e.fr
@J3E_Filiere3E

Jean-François Moreau
Journaliste spécialiste
supervision, efficacité
énergétique, BIM
journalistes@filiere-3e.fr

Jean-Paul Beaudet
Journaliste spécialiste
datacenters, stockage de
l’énergie, énergies renouvelables,
véhicules électriques et IRVE
journalistes@filiere-3e.fr

David Le Souder
Rédacteur en chef
dlesouder@filiere-3e.fr
@Electricien3E

Juliette Aguelon
Responsable Administrative
compta.3emedias@gmail.com

Lumières

Olivier Durand
Journaliste portrait d'entreprise
et billet d'humeur
journalistes@filiere-3e.fr

Directeurs des publications : Jean Tillinac

Isabelle Arnaud
Rédactrice en chef
isabarnaud@wanadoo.fr
@Lumieres3E

Sandrine de Montmorillon
Responsable Commercial
Groupe
sdm@filiere-3e.fr
@Filiere_3E

