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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,
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grandes sociétés d’installation électrique des
marchés des bâtiments tertiaires, industriels
et collectifs.
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Anne BUREAU

Conceptrice lumière, Wonderfulight

Rénovation et gestion
de l’éclairage tertiaire

SUR TABLETTE
ET SMARTPHONE
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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
Diffusion digitale : 12 800 abonnés

DOSSIER

DÉCOUVREZ
LE SITE

LES TEMPS FORTS 2022
• Des interviews d’architectes, de concepteurs
lumière, de designers et d’industriels de la
filière
• D
 es mises en lumière de showrooms et de
sites de production
• P
 ublications de projets inédits
• E
 nquêtes produits thématiques,
de manufactures et des sélections
de produits de la rédaction.

LUMIÈRES n° 38 Mars

t

Dossier :
Lumière et paysage
Cahier technique :
Éclairage solaire 	
Bouclage publicité : 19 mai
Parution : 2 juin
Newsletters : NL 1 : 13/06 - NL 2 : 20/06 - NL 3 : 04/07
Edition Partenaire et diffusée sur les Salons :
WSE 2022 (début oct.) Paysalia 2022 (fin oct.-début nov.)

20 000

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

600 000
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www.filiere-3e.fr

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

LUMIÈRES n° 40 Octobre

Dossier :
Bars - Cafés - Restaurants
Cahier technique :
Les Certificats d’économies d’énergie
Bouclage publicité : 22 septembre
Parution : 6 octobre
Newsletters : NL 1 : 11/10 - NL 2 : 25/10 - NL 3 : 08/11
Edition Partenaire et diffusée sur les Salons :
architect@work Nantes (24/25/11-2022),
les RDVM 2022 (début oct.), + SANTEXPO 2022
(1ère quinzaine de nov.) + EquipHôtel (6 au 10/11 2022)
t

Dossier :
Mode et accessoires
Supplément Spécial PRODUITS Light+Building bilingue
Cahier technique :
Lumière et biodiversité : des conceptions exemplaires
Bouclage publicité : 22 février
Parution : 8 mars
Newsletters : NL 1 : 11/03 - NL 2 : 01/04 - NL 3 : 02/05
Edition Partenaire et diffusée sur les Salons :
Light+Building (13 au 18/03) + architect@work Lyon 11 et 12 mai
+ Equipmag (sept. 2022), Maison & Objet (sept. 2022)
+ architect@work Paris 2022 (mi-sept.)
LUMIÈRES n° 39 Juin

Toutes les lumières
intérieures, extérieures
et architecturales

Lumières est la revue de la conception et de
la mise en œuvre intelligente des installations
d’éclairage.

t

SMART
LIGHTING

LUMIÈRES n° 41 Décembre

Dossier :
Éclairage des stades
Cahier technique :
Gestion globale de l’éclairage intérieur
Bouclage publicité : 21 novembre
Parution : 7 décembre
Newsletters : NL 1 : 13/12 - NL 2 : 21/12 - NL 3 : janv 2023
Edition Partenaire et diffusée sur les Salons :
Maison&Objet (janv. 2023)

Résidentiel, collectif,
petit tertiaire

SMART
HOME
FEUILLETEZ LE JOURNAL
https://issuu.com/3emedias1/docs/
smarthome_electricien_84_juin_2021
SMARTHOME

Électricien+ est aujourd’hui le magazine
référent auprès des installateurs électriques
LE MÉDIA B2B
FILIÈRE des courants fort / faible et des intégrateurs
domotique.
“
Électricien+ est une revue professionelle
dédiée à l’écosystème électrique du
Des solutions d’automatisation
performantes
et intelligentes
résidentiel, petit tertiaire
et collectif.
dédiées au smart building
en
phase
avec
décrets toutes
Le magazine est présent lesdans
4
4
8
agences
de distribution électriques
000
80 000
180 000 les 120
lecteurs
lecteurs
lecteurs
françaises.
Électricien+ décode les évolutions du métier :
électricité, distribution, numérique, audio/
vidéo,
informatique,
sécurité,
CVC,
photovoltaïque, outillage, EPI ...
Diffusion papier : 5 000 ex/édition
Diffusion digitale : 14 000 abonnés

22 000

/ QUESTIONS À /

de la filière
électrique, de l’efficacité énergétique
et de l’illumination des bâtiments
résidentiels, tertiaires, industriels
et collectifs.

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

La mise en place de produits, de
solutions et de systèmes interopérables
pose les bases d’un bâtiment durable et
évolutif dans le temps.
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Président de KNX France
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“

TOUTE L’ACTUALITÉ
DE L’INTÉGRATION DOMOTIQUE
ET INSTALLATION ÉLECTRIQUE
DANS L’HABITAT RÉSIDENTIEL ET
COLLECTIF

LA REVUE DE
L’ÉCO-EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Plan de rénovation énergétique des bâtiments, France Relance, Dispositif écoénergie tertiaire, décret
BACS (Building automation and control systems), la volonté des pouvoirs publics est claire : accélérer
la transition énergétique du parc. Les adhérents de KNX France proposent un ensemble de produits
et de solutions pour améliorer la gestion énergétique des bâtiments et apporter des services aux
usagers. Rémy Ostermann, président de KNX France, met en avant les solutions de ses membres
éligibles aux aides de l’État pour massifier la transition énergétique.

Quelles sont les mesures prévues
par France Relance en faveur de la
gestion des bâtiments ?
Rémy Ostermann – Le Plan France
Relance s’articule autour de trois pôles :
la compétitivité, la cohésion sociale et
territoriale et la transition écologique. Au
total, 100 milliards d’euros seront alloués et
répartis sur les trois pôles. Sur les 30 milliards
dédiés à la transition écologique, 7 milliards
seront alloués spécifiquement à la rénovation
énergétique des bâtiments, 4 milliards pour
répondre à des appels à projets, 2,7 milliards
pour les bâtiments de l’État et 1,3 milliard
aux collectivités. Parmi les opérations
éligibles, les actions à gains rapides et à
faible investissement sont privilégiées. Les
systèmes de gestion du bâtiment (BACS) et
notamment les solutions numériques portées
par les adhérents de KNX sont éligibles aux
aides de l’État. Ces solutions permettent de
créer une infrastructure pérenne et évolutive
au sein des bâtiments et répondent aux
enjeux de transition énergétique du parc et de
réduction des consommations.

Quelles sont les offres proposées
par les adhérents de KNX ?
R. O. – KNX, c’est avant tout un écosystème
constitué de fabricants, de metteurs en œuvre,
notamment le Collège des intégrateurs KNX,
de centres de formation pour accompagner la
transition des métiers du génie électrique et
du génie climatique et faire monter la filière
en puissance. Sans oublier les distributeurs,
qui fournissent les produits au plus près des
marchés. La mise en place de produits, de
solutions et de systèmes interopérables pose
les bases d’un bâtiment durable et évolutif
dans le temps. Nos adhérents proposent une
grande diversité de solutions pour piloter le
chauffage, la ventilation et la climatisation
(CVC), mais aussi la production et la
distribution d’énergie. Ces systèmes
permettent de réaliser une régulation fine
pièce par pièce, qui peut être corrélée avec
la production d’énergie. L’objectif de ces
systèmes est de consommer au bon moment,
au bon endroit et au bon niveau, en fonction
de l’occupation réelle des espaces et des
conditions extérieures.

Comment les solutions KNX
permettent-elles d’accroître la
performance énergétique des
bâtiments tout en améliorant le
confort des occupants ?
R. O. – Améliorer la performance
énergétique en optimisant les consommations
fonction par fonction et pièce par pièce
permet également d’accroître le confort
des usagers, notamment via un éclairage
de qualité, des températures de consignes
adaptées ou une qualité de l’air conforme aux
recommandations. Les solutions numériques
permettent de créer des données qui peuvent
être mises à disposition des occupants et
des exploitants pour adapter au mieux le
fonctionnement du bâtiment. L’objectif est de
piloter le bâtiment localement ou à distance,
et sur un ou plusieurs sites. Enfin, l’apport de
services digitaux aux occupants est également
un important levier de confort, mais aussi de
performance énergétique. •

600 000

PAGES VUES
www.filiere-3e.fr
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Connecteurs et jonctions de câbles

Autoconsommation PV

Les gaines évoluent + Tout
savoir sur les onduleurs

Tout savoir sur les câbles

Le pilotage d'éclairage résidentiel

Installer un éclairage circadien
dans les bureaux

L'éclairage des commerces

L'éclairage adressable

CVC

Les Pompes A Chaleur en 2022

Qualité de l'air intérieur

Les solutions de chauffage
connécté

Le chauffage électrique

VDI

Les solutions réseaux

L'interphonie a encore de beaux jours

Solutions et principe FTTH

Un audiovisuel performant

Les parafoudres

IRVE en toute sécurité

Les solutions de marquage
et de repérage

Protection des armoires

Le nécessaire de l'électricien (tirefils, pinces, testeurs, telemetes…)

Les tournevis

L'électroportatif pour
les électriciens

Les caméras thermiques

Comment bien fixer ?

Etre bien et beau en clientèle.
Les habits de l'électricien

Les chemins de câbles

Les EPI

Technologie GTB IoT pour bâtiments
de petite et moyenne taille et
collectifs

Acheter ou louer son matériel ?

Les logiciels pour l'électricien

Tout savoir sur le PoE

Formations et qualifications

Formations et qualifications

Formations et qualifications

Formations et qualifications

Light&building +ISE

Salon BTP + Preventica

Equip mag + workspace expo
+ IBS + Mondial du bâtiment

Equip hotel + Santexpo +
Salon de la copro + Expoprotection
+ Salon des services à la personne

02-févr

13-avr

15-juin

12-oct

17/02, 25/02, 10/03

28/04, 10/05, 02/06

29/02, 11/07,05/09

27/10, 7/11, 5/12, 03/01

Parution
Electricité domotique
Eclairage

Sécurité
Sûreté
Outillage
Outils de mesure
Accessoires
Fixation Habits
Les indispensables
Compétences
Electricien +
partenaire
des salons 2022
Remise des annonces
publicitaires
Enewsletter

TARIFS & FORMATS PRINT PUBLICITÉ 2022
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 €

2e 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 €

Publi-rédactionnel
(par page)

Écrit par les journalistes de la rédaction
et mis en page par notre studio graphique

3 700 €

(Pour 3 annonces publicitaires, pleine page ou demi, la revue support ou celle de votre choix,
vous accompagne via une pleine page de rédactionnel « 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

Demi-page
Largeur
185 x 130 mm

Demi-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

Demi-page
Largeur
204 x 130 mm

Demi-page
Hauteur
102 x 270 mm

1/4 page
Hauteur
102 x 130 mm

1/4 page
Largeur
204 x 65 mm

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.

La Régie des Rédacteurs
Mise à disposition de nos journalistes et rédacteurs experts pour l’écriture de vos articles à destination
de vos blogs, sites internet, journaux internes, posts, livres blancs….
BIM, CVC, Datacenter & Cyber-sécurité, Domotique, Eclairage, Efficacité énergétique, Energie
renouvelable, EPI et Outillage, IOT & IA, IRVE,
Matériel électrique (résidentiel, tertiaire, industriel et collectif), Portraits de président (DG, CEO,
Start-Up), Recyclage DEEE, Smart Building, City & Grids, Supervision/GTB, VDI
TARIFS NOUS CONTACTER : sdm@filiere-3e.fr// 06 51 30 28 68

LES PRESTATIONS DIGITALES
Offre Brand Content+

Offre Bimedi@

Offre 100 % digitale pour la promotion de
produits, actualités, évènements, webinaires,
tutoriels, Livres blancs.

Mix PRINT x WEB, pour la promotion de
produits, actualités, évènements, webinaires,
tutoriels, Livres blancs (revues au choix).

• Rédaction par un journaliste de la rédaction
d’un article exclusif (> 2000 signes) + visuels
+ lien(s).

• Publication sur 1/3 de page de l’actualité
(fourni par l’annonceur) :
2000 signes + visuels HD.

• Publié 1 semaine en HP (carrousel) + 6 mois
dans les univers dédiés avec la mention
« Proposé par ».

• Publié sur www.filiere-3e.fr rubrique
« Communiqués & Produits ».

• Relais Fils twitter adhoc.

• Relais dans la newsletter « Actualités »
du titre de publication.

• Relais dans la newsletter « Éditoriale »
au choix : J3e, Elec+ ou Lumières.

Tarif : 1 500 € HT

Tarif : 2 000 € HT

Display

Site

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**

Méga-bannière

Dans une newsletter éditoriale
J3e, Lumières ou Électricien+

728 x 90

* 600 000 impressions mensuelles

900 €

** 100 000 impressions mensuelles

Emailing exclusif
Diffusion de vos newsletters exclusives sur nos
communautés J3e (14 500 abonnés), Électricien+
(14 000 abonnés), Lumières (12 800 abonnés)
et Industrie (24 800 abonnés).
Création fournie par l’annonceur (HTML)
• C
 ommunauté J3e (14 500 abonnés) :
Prescripteurs, Maîtres d’ouvrage, Bureaux d’études
et de contrôles, Ingénierie (33%), Directions
techniques (22%), Exploitants (industriels,
administrations et collectivités locales) dont les
services de maintenance (17%), Facility managers
(14%), GSI (grandes sociétés install élec) (14%)
• C
 ommunauté Électricien+ (14 000 abonnés) :
Installateurs/intégrateurs (47%), Bureaux d’études
& architectes (23%), Agences de distribution
(20%), Enseignants et centres de formation (10%)

Tarifs HT
1 200 € HT la diffusion ou
3 000 € HT les 3
(Test à J-2 et compte rendu
de diffusion à J+5)

• C
 ommunauté Lumières (12 800 abonnés) :
Architectes, designers et concepteurs lumière
(54%), Bureaux d’études (20%), Collectivités
(services techniques) (18%), Installateurs 8%
• C
 ommunauté Industrie (24 800 abonnés) : OEM
(40%), Ingénieurs industriels (26%), Grandes
société d’installation Elec (11%), Ingénieurs
tertiaires (8%), prescripteurs (architectes) (7%),
Enseignement (5%), Centres de recherches (3%)

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

PARTENAIRES
ILS NOUS FONT CONFIANCE...
LES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS DE LA FILIÈRE

LES INSTITUTIONNELS

LES SALONS

L’ÉQUIPE 3E MÉDIAS

Lumières
Alexandre Arène
Rédacteur en chef

Isabelle Arnaud
Rédactrice en chef

alexandre.arene@filiere-3e.fr
@J3E_Filiere3E

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

lumieres.redaction@filiere-3e.fr
@Lumieres3E

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

Laurence Chabrun
Correctrice - laurencechabrun@gmail.com

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

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

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

Sandrine de Montmorillon
Directrice commerciale et marketing,
Groupe 3e Médias
sdm@filiere-3e.fr
@Filiere_3E

Frédéric Bergossen
Mise en ligne et corrections
Directeur des publications : Jean Tillinac

