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Préfa Béton International 
(français)

www.cpi-worldwide.com

Zakłady Betonowe International
Edycja polska
AKTUALNOŚCI BIBM zaprasza na 21. Kongres organizowany w Stambule, w Turcji, w dniach
od 21 do 23 maja 2014 r. TECHNOLOGIA BETONU Beton samozagęszczalny w zakładach
betonowych przyszłości WYROBY & PREFABRYKATY BETONOWE Odporność na ścieranie 
betonowej kostki brukowej barwionej w masie RURY BE TO NOWE Kalkulator kosztów instalacji
ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE Prefabrykaty betonowe do budowy największej 
na świecie celulozowni

5Październik
2013

ABRIL

2014 2Fábrica de Concreto Internacional
Edição em Português

Meet the better ideas!
www.ratec.org

RATEC – the home of the shuttering magnets

www.cpi-worldwide.com

BIBM NEWS 21.º Congresso BIBM em Istambul, na Turquia NOTÍCIAS Manutenção do equipa-
mento em centrais de concreto TECNOLOGIA DE CONCRETO Aumentar os atributos sustentáveis
do concreto pré-moldado PRODUTOS DE CONCRETO Produção de produtos de concreto com
agregado reciclado TUBOS & ADUELAS DE CONCRETO A Copel Engineering, do Brasil, responde
à elevada demanda com uma máquina de tubos automatizada ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO Nova tecnologia de extrusão com um Novo Sistema de Compactação 
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HABER Prefabrik beton parça tesislerinde sağlık ve güvenlik BETON TEKNOLOJİSİ Çeşitli akıcı 
maddelerin etki şekli BETON ÜRÜNLERİ Endonezya’dan Conbloc Internusa tam otomatik beton taşı
imalatına odaklanıyor BETON BORULAR VE RÖGAR GİRİŞ DELİKLERİ Beton boruların avantajlarını ön
plana çıkaran boru malzemeleri arasındaki temel farklara ilişkin rekabet odaklı ürün analizi
PREFABRİK BETON ELEMANLAR Yapı matrisleri – mimari olarak zorlu sandviç duvar elemanlarının 
üretimi için işleme sistemi

HAZIRAN
2015 3

www.cpi-worldwide.com

BetonTeknik International 
Türkiye Baskısı
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NOVITÀ Il calcestruzzo per nuove applicazioni e nuovi prodotti TECNICA DEL CALCESTRUZZO
Sistema di riciclaggio del calcestruzzo residuo con tampone di dosaggio per BHL Béton in
Svizzera ARTICOLI IN CALCESTRUZZO Soluzioni moderne per spazi abitativi a prezzi abbordabili
con mattoni in calcestruzzo TUBI IN CALCE STRUZZO Tubi in calcestruzzo non armati per il 21°
secolo ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO Dalla visione alla realtà: sistema Modular
Housing per creare uno spazio abitabile antisismico

GIUGNO

2014 3Calcestruzzo & Prefabbricazione International
Edizione Italia

www.masa-group.com

Dettagli
fanno la
differenza.

www.cpi-worldwide.com
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NEWS Success factors for precast concrete in different countries CONCRETE TECHNOLOGY
Minimizing binder content for better durability performance CONCRETE PRODUCTS Basic
rules for achieving optimal results when colouring building materials CONCRETE PIPES
AND MAN HOLES The foundation of quality concrete pipe for direct and indirect design 
PRECAST CONCRETE ELEMENTS Ultra-modern circulation plant for the production of precast
concrete elements in China 

OCTOBER

2014 5Concrete Plant International
North America Edition

www.cpi-worldwide.com
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NEWS C³ – a new way of building for the global challenges of the future CONCRETE
TECHNOLOGY High-performance concrete with bonded joints CONCRETE PRODUCTS Fabrica -
tion and testing of pre-stressed concrete poles and railway sleepers in India CONCRETE
PIPES AND MAN HOLES Concrete pipes, the pipe for future generations PRECAST CONCRETE 
ELEMENTS Planning and design of precast concrete building structures

SPANCRETE GLOBAL SERVICES

Spancrete Global Services is the leading global provider of precast 
concrete solutions that extend far beyond equipment and product 
output. To ensure rapid success, Spancrete Global Services 
partners with customers to provide four levels of comprehensive  
solutions, including: 

 V  Equipment Systems: Spancrete Hollowcore  
Equipment package 

 V  Complete Plant Solutions: All precast accessory 
equipment including forms, batch plant, wetcast 
tables, etc.

 V  Plant Staffing and Operational Excellence: 
Transferring our knowledge to you

 V  SpanCare™: Parts and service with future  
upgrades and preventive maintenance

www.spancrete.com

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4
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DECEMBER

2014
Concrete Plant International
Indian Sub Continent Edition
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NEWS Economical advantages of precast concrete in comparison with other structural 
alternatives CONCRETE TECHNOLOGY Extrusion of textile-reinforced concrete CONCRETE 
PRO DUCTS Marcano Group modernises its production line by integrating highly efficient
block making machine CONCRETE PIPES AND MAN HOLES Durability and longevity of concrete
pipe determined through an evolution of production and product design PRECAST CONCRETE
ELEMENTS Use of SCC Results in Higher Quality Architectural Finish for Precast Blocks

2Concrete Plant International
Worldwide English Edition

Meet the better ideas!
www.ratec.org

The world of 
magnetic 
formwork 

technology

www.cpi-worldwide.com
APRIL

2015
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FEBRERO

2014
Planta de Hormigón Internacional
Edición española 1
BIBM 21 Congreso BIBM en Estambul, Turquía: superficie de exposición adicional comple-
tamente reservada TEC NO   LOGIA DEL HORMIGON  EnCon United apuesta por una instalación de
mezcla potente y moderna para la producción de dovelas para un gran proyecto de túnel
PRODUCTOS Y LOSAS DE HORMIGON La inversión en nuevas líneas wetcast y drycast dan sus frutos para
Austria Beton Werk TUBOS DE HORMIGON Protección superficial para hormigón en sistemas de
aguas residuales PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS Procedimiento innovador para la produc-
ción de postes de hormigón armado

www.cpi-worldwide.com

La composición 

segura para 

su éxito
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AUGUST

2015 4BetonWerk International
Deutschsprachige Ausgabe

www.cpi-worldwide.com

NEWS 3D-Druck mit Beton BETON TECHNIK Bewertung des Einflusses des Nachbehand lungs -
ver fahrens auf Fertigteilbeton BETONWAREN/BETON   WERK STEIN ICCBP 2015 in Dresden – der
internationale Branchentreff für die Betonpflastersteinindustrie BETON ROHRE UND -SCHÄCHTE
Schulung zur Inspektion nach Einbau erforderlich für die Anerkennung der Produktions -
qualität von Stahlbetonrohren BETON FERTIG TEILE Neue Produktionsausrüstung bei B. G.
Shirke zur Realisierung von Megawohnprojekten in Indien 

IHRE FERTIGTEILANLAGE KÖNNTE AUTOMATISIERT WERDEN.
SIE KÖNNTE ELEMATIC SEIN.

Weiter Informationen finden Sie unter  
www.elematic.com/automation

Eine umfassende Lösung, die für eine hervorragende Produktivität Ihres Unternehmens sorgt. 
Es handelt sich dabei um eine Hightech-Lösung, die eine optimale Produktqualität für Ihre 
Kunden sicherstellt. Eine intelligente Methode, Ihr Unternehmen an die Spitze zu bringen. 
Unsere neue, vollständig automatisierte EDGE Produktionslinie für Wände.

HOHE FERTIGUNGSKAPAZITÄT  •  HOHE QUALITÄT  •  GERINGE BETRIEBSKOSTEN

BRINGEN SIE IHR UNTERNEHMEN AN DIE SPITZE
ELEMATIC EDGE WAND
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Российское издание
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НОВОСТИ Результаты обширных испытаний подтвердили пожаростойкость пустотных
перекрытий ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА Бетонораздаточная система на основе L-образной 
кран-балки ПРОДУКЦИЯ ИЗ БЕТОНА Инновационный распалубочный робот-манипулятор
для производства железнодорожных шпал БЕТОННЫЕ ТРУБЫ Образование, безопасность
и автоматизация – три кита высокого качества СБОРНЫЙ БЕТОН Модернизация
строительства в Индии – застройщики делают ставку на сборный железобетон

www.cpi-worldwide.com

www.ebos.org

concrete solutions

ebos ®

ebos® 

Read article 

on page 72 

for more!

Fewer 

moving parts

www.cpi-worldwide.com

2015Concrete Plant International

CONCRETE TECHNOLOGY Strength testing for fibre reinforced concrete components CONCRETE PRODUCTS  New
mixing and batching system with monorail bucket conveyor for manufacturing kerbstones in Saudi
Arabia  PRECAST CONCRETE ELEMENTS New modern slip former plant for prestressed foundation piles

Concrete Plant International
(anglaise mondialement)

BetonWerk International
(allemand)

Concrete Plant International
Russian Edition (russe)

Concrete Plant International
North American Edition (anglais)

Concrete Plant International
Indian Edition (anglais)

Concrete Plant International
Chinese Edition (chinois)

Concrete Plant International
Middle East Edition (arabe)

Planta de Hormigón 
Internacional (espagnol)

BetonTeknik International 
(turc)

Calcestruzzo & Prefabbricazione 
International (italien)

Fabrica de Concreto  
Internacional (portugaise)

Zaklady Betonowe International 
(polonais)

TRADE JOURNALS FOR THE CONCRETE INDUSTRY



xx xx Trade Journals for the Concrete Industry

Revues:

 Nouvelle 

 Technologie du béton / Technologies d’essai
 Technique de mélange, Technique de dosage, Technique d’essai  Technique 

 de mesure de l’humidité, Adjuvants, couleurs, fibres etc.

 Produits en beton  
 Technique de fabrication pour articles en béton, Technique de finition

 Équipements pour la production d’articles en béton
 (moules, planches, systèmes de séchage etc.)

 Tuyaux en béton / Puits en béton / Technique d’armature
 Installations de production de tuyaux et puits en béton etc., 

 Technique de fabrication de l’armature
 Elements prefabriques en beton/Beton d’armature 
 Technique de production pour la fabrication d’éléments préfabriqués 

 en béton et en béton précontraint, Logiciels et aides à la planification Systèmes 
 de montage, ancres etc., Technique de fabrication de l’armature, Beton pret a 
 l‘emploi & installations de mélange mobiless 

 Beton pret a l‘emploi & installations de mélange mobiless 

 Salons et manifestations
 Offres / Matériel d’occasion

Le magazine CPI-Worldwide, qui est publié en 13 langues différen-
tes, fournit tous les deux mois à l‘industrie du béton des informa-
tions actuelles, ainsi que des nouvelles sur des sujets techniques 
internationaux intéressants pour le secteur. 

Parce que la concurrence les met constamment face à de nouveaux 
défis, nos lecteurs ne savent que trop bien combien il est important 
d‘être toujours au fait des tout derniers processus et technologies 
pour pouvoir rester concurrentiel.

Nos lecteurs savent que nos magazines sont une source totalement 
fiable et tout à fait sérieuse d‘informations pertinentes et technique-
ment fondées. 

• Selon une étude relative aux médias des affaires, 79 % des spéci-
alistes du béton lisent régulièrement des revues professionnelles.

• 6 experts sur 10 dans ce domaine affirment que la publicité dans 
les revues professionnelles les a incité à investir dans l’achat de 
certaines installations, produits ou services, ou à recommander de 
tels investissements.

• La publicité dans les revues professionnelles constitue en outre le 
moteur le plus important pour procéder à des recherches en ligne 
sur les sites internet.

• Les nouveaux annonceurs CPI-Worldwide enregistrent en général 
après 1 – 2 années un nombre deux fois plus élevé de visiteurs 
sur leur site internet.

• 90 % des lecteurs qui ont pris part à une enquête ad hoc ont 
avoué que les informations proposées pa CPI-Worldwide se sont 
avérées très importantes pour leurs activités professionnelles et 

 commerciales.

Chaque édition du magazine CPI-Worldwide couvre tous les domai-
nes de la production de béton. Ceci vous permet de façonner votre 
stratégie de marketing en fonction de vos projets d‘entreprise. 
Vous n‘êtes pas contraint de rentrer dans un plan thématique rigide 
susceptible de ne plus être d‘actualité au moment de sa publication.

Vous avez ainsi l’assurance que les informations pertinentes et déci-
sives pour vos marchés cibles sont transmises avec chaque édition.

01 Zeitschriften-Profil Trade Journals for the Concrete Industry01 Profil de la revue Trade Journals for the Concrete Industry
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50 à 99 salariés
19%

100+ salariés
34%

1 à 4 salariés 
8%

5 à 19 salariés
18%

20 à 49 salariés
21%

Taille des entreprises Champs d’activités des lec

• CPI-Worldwide est distribué tous les deux mois dans  
190 pays, à l’attention de 100.000 spécialistes du béton.

• CPI-Worldwide est présente sur plus de 20 salons 
 professionnels chaque année.

CPI-Worldwide atteint de manière hautement efficace les déci-
deurs au sein de l’industrie du béton, à savoir les producteurs de :

• articles en béton et éléments préfabriqués
• béton architectural
• produits en béton pour l’aménagement des jardins et  

des paysages
• produits en béton pour le secteur des eaux usées
• béton prêt à l’emploi
• ainsi que les administrations, instituts d’enseignements et  

de recherche, consultant et bureaux d’ingénieurs

02 Profil des lecteurs  Trade Journals for the Concrete Industry

Management;
47%

Achats, ventes et 
marketing 16%

Production 
36%

Divers
1%

Les revues professionnelles  dépassent de loin les autres 
plates-formes commerciales en terme d’efficacité, 
lorsqu’il s’agit de guider les décisions liées aux 
investissements.
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CPI-Worldwide: aperçu des magazines et diffusion (tous les 2 mois) Version papier Version numérique ePaper complet

BWI BetonWerk International (allemand) 2.000 exemplaires 2.000 exemplaires 4.000 exemplaires 
  Germany, Austria, Switzerland, Luxembourg and the Netherlands 

 BetonTeknik International (turc) 1.500 exemplaires 1.000 exemplaires 2.500 exemplaires 
  Turkey 
CPI Concrete Plant International (anglais) 4.000 exemplaires 2.000 exemplaires 6.000 exemplaires 
  UK, Ireland, Iceland, Scandinavia, Balkan-states, Africa, Middle-East,  
  Far-East (except China & India), Oceania, Antilles 

CPI Chinese Edition (chinois)  3.500 exemplaires 1.000 exemplaires 4.500 exemplaires 
  China and Taiwan 
CPI Indian Sub Continent Edition (anglais) 2.500 exemplaires 1.000 exemplaires 3.500 exemplaires 
  India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka

CPI North America Edition (anglais) 4.000 exemplaires 1.000 exemplaires 5.000 exemplaires 
  USA and Canada 

CPI Russian Edition (russe)   4.000 exemplaires 1.000 exemplaires 5.000 exemplaires 
  The former C.I.S.-Countries

 Calcestruzzo & Prefabbricazione International (italien) 1.500 exemplaires 1.000 exemplaires 2.500 exemplaires 
  Italy

FCI Fabrica de Concreto Internacional (portugais) 1.500 exemplaires 2.000 exemplaires 3.500 exemplaires 
  Portugal and mainly Brazil as well as for portuguese speaking countries in Africa, Asia and Oceania

PBI Préfa Béton International (français) 2.000 exemplaires 1.000 exemplaires 3.000 exemplaires 
  France, Belgium, North Africa, Central-Africa and  
  French speaking countries overseas
PHI Planta de Hormigón Internacional (espagnol) 2.000 exemplaires 1.000 exemplaires 3.000 exemplaires 
  Spain and mainly Latin America

ZBI Zaklady Betonowe International (polonais) 1.500 exemplaires 1.000 exemplaires 2.500 exemplaires 
  Poland

Tirage total (tous les deux mois) 45.000 exemplaires

CPI Middle East (arabe/anglais)  2.500 exemplaires 1.000 exemplaires  
 twice a year in the GCC States (Gulf Cooperation Council) 

03 Aperçu des revues Trade Journals for the Concrete Industry
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BWI 
BetonWerk 
International (German)
Austria
Belgium
Denmark
Germany 
Liechtenstein
Luxembourg
Netherlands
Switzerland 

BetonTeknik 
International (Turkish)
Azerbaijan
Turkey 

CPI  
Concrete Plant   
International (English) 
Afghanistan
Albania
American Samoa
Antigua and Barbuda
Australia
Bahamas

Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belgium
Belize
Bosnia and 
Herzegowina
Botswana
Bulgaria
Cambodia
Colombia
Cook Islands
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Dominica
Egypt
Estonia
Ethiopia
Fiji
Finland
Gambia
Ghana
Greece
Grenada

Guyana
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Jamaica
Japan
Jordan
Kenya
Kiribati
Korea
Kuwait
Laos
Latvia
Lesotho
Liberia
Libya
Lithuania
Madagascar
Malawi
Malaysia

Malta
Marshall Islands
Mauritius
Micronesia
Myanmar
Namibia
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Papua New Guinea
Philippines
Qatar
Romania
Samoa
Saudi Arabia
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
South Africa

Sri Lanka
St. Lucia
St. Vincent and the 
Grenadines
Sambia
Sudan
Surinam
Swaziland
Sweden
Syrian Arab Republic
Taiwan
Tanzania
Thailand
Tonga
Trinidad and Tobago
Uganda
United Arab Emirates
United Kingdom
Vietnam
Yemen
Yugoslavia
Zambia
Zimbabwe

CPI  
Middle East   
(English/Arabic) 
Algeria
Bahrain
Egypt
Iraq
Jordan
Kuwait
Lebanon
Libya
Morocco
Oman
Quatar
Saudi Arabia
Sudan
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates
Yemen

CPI   
North America 
(English)
Canada
United States

04 Structure de distribution Trade Journals for the Concrete Industry
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CPI  
Russia (Russian)
Armenia
Belarus
Estonia
Georgia
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Latvia
Lithuania
Moldova
Mongolia
Russian Federation
Tadzhikistan
Turkmenistan
Ukraine
Uzbekistan

CPI  
India Sub Continent 
(English)
Bangladesh
India
Nepal
Sri Lanka

   
Calcestruzzo &   
Prefabbricazione   
International (Italian)
Italy
Switzerland
Romania

CPI  
China (Chinese)
China
Hong Kong
Taiwan  
 
FCI  
Fábrica de Concreto 
International 
(Portuguese)
Angola
Brazil
Guinea-Bissau
Cape Verde
China (Macao)
Mozambique
Timor Leste
Portugal
Sao Tomé and Principe

PBI  
Préfa Béton 
International (French)
Algeria
Belgium
Benin
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Canada (Quebec)
Central African 
Republic
Chad
Comoro Islands
Congo Republic
Djibouti
France
French Polynesia
Gabon
Guinea
Haiti
Ivory Coast
lebanon
Luxembourg
Madagascar
Mali

Morocco
Mauritania
Mauritius
Niger 
Rwanda
Senegal
Seychelles
Switzerland
Togo
Tunisia
Zaire

PHI   
Planta de Hormigón  
Internacional
(Spanish)
Antigua and Barbua
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica 
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador

Equatorial Guinea

Guatemala

Honduras

Mexico

Nicaragua

Panama

Paraguay

Peru

Puerto Rico

Spain

Uruguay

Venezuela

ZBI  
Zaklady Betonowe  
International (Polish)

Poland

04 Structure de distribution Trade Journals for the Concrete Industry

Vous trouverez toutes les infos 
relatives aux différents salons et 
événements à l’adresse
www.cpi-worldwide.com/events

https://www.cpi-worldwide.com/fr/events/
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210 x 297 mm

181 x 218 mm

181 x 199 mm

210 x 297 mm 210 x 297 mm

180 x 260 mm

Dimensions pour annonces CPI-Worldwide – excepté l’édition CPI North America

Format for advertisements – CPI North America Edition

  Dimensions pour annonces à fond perdu (dimensions de l’annonce plus 5 mm sur le bord)

  Dimensions pour annonces à fond perdu (dimensions de l’annonce plus 5 mm sur le bord)

  Dimensions pour les annonces à format d’impression

216 x 276 mm 216 x 276 mm 216 x 276 mm

180 x 240 mm

210 x 146 mm

180 x 128 mm

102 x 297 mm

87 x 260 mm

216 x 135 mm

180 x 117 mm

108 x 276 mm

87 x 240 mm

  Dimensions pour les annonces à format d’impression

05 Format des annonces Trade Journals for the Concrete Industry

CONCRETE TECHNOLOGY Rheological properties of freshly poured, steel fibre rein-
forced, self-compacting concrete  TESTING TECHNOLOGY Automating concrete and
mortar elastic modulus test reports  REINFORCEMENT TECHNOLOGY Cost effective
and automated straightening machines for precast factories  READYMIX CONCRETE
& MOBILE MIXING PLANTS Endurance test in the Swiss Alps

www.cpi-worldwide.com

OCTOBER

2010 5Concrete Plant International

High degree of automation in the new RBW
production facility for manufacturing double walls 

Rotary cage ages whole packets of concrete
paving blocks at once

Inland Pipe installs manhole production
in new automated plant
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deuxième page 
de couverture

Couverture quatrième page de 
couverture

1/1-page 1/2-page en tr. 1/2-page en h.

CPI-Worldwide
-12 langues -

12.375,00 €

CPI Middle East
4.190,00 €

CPI-Worldwide
-12 langues -

11.029,00 €

CPI Middle East
4.107,00 €

CPI-Worldwide
-12 langues -

11.508,00 €

CPI Middle East
4.286,00 €
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Détermination des prix pour des combinaisons de langues particulières sur Internet: www.cpi-worldwide.com/calculation 
ou bien par téléphone auprès de Gabriele Pianta +49 2236 9623916, france@cpi-worldwide.com

420 mm x 297 mm

2 x 1/1 – double page 2 x 1/2 – double page 2 x 1/3 – double page

420 mm x 146 mm 420 mm x 103 mm

Dimensions pour annonces CPI-Worldwide – excepté l’édition CPI North America

Format for advertisements – CPI North America Edition

  Dimensions pour annonces à fond perdu (dimensions de l’annonce plus 5 mm sur le bord)

1/3-page en tr. 1/3-page en h.

210 x 103 mm

180 x 85 mm

71 x 297 mm

56 x 260 mm

432 mm x 276 mm 432 mm x 135 mm 432 mm x 88 mm216 x 88 mm

180 x 76 mm

77 x 276 mm

56 x 240 mm

  Dimensions pour annonces à fond perdu (dimensions de l’annonce plus 5 mm sur le bord)

  Dimensions pour les annonces à format d’impression

  Dimensions pour les annonces à format d’impression

05 Format des annonces Trade Journals for the Concrete Industry

https://www.cpi-worldwide.com/fr/calculation/
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Gatefolder

208 + 208 x 297 mm

214 + 214 x 276 mm

Dimensions pour annonces CPI-Worldwide – excepté l’édition CPI North America

Format for advertisements – CPI North America Edition

  Dimensions pour annonces à fond perdu (dimensions de l’annonce plus 5 mm sur le bord)

  Dimensions pour annonces à fond perdu (dimensions de l’annonce plus 5 mm sur le bord)

Pour certaines éditions linguistiques, le Gatefold peut être commandé seul.
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Votre interlocuteur pour les annonces Représentations à l’étranger

Gabriele Pianta · ad-media GmbH
Industriestr. 180 · 50999 Cologne, Germany
T +49 2236 9623916 · F +49 2236 962396
france@cpi-worldwide.com

Date de parution

01 février 2017

01 avril 2017

01 juin 2017

01 août 2017

01 octobre 2017

01 décembre 2017

25 octobre 2017

Date limite de récep-
tion des annonces 
publicitaires

05.01.2017

24.02.2017

01.05.2017

30.06.2017

01.09.2017

31.10.2017

25.09.2017

Date limite de récep-
tion des maquettes 
d‘impression

05.01.2017

24.02.2017

01.05.2017

30.06.2017

01.09.2017

31.10.2017

25.09.2017

Date de fin 
de rédaction 

01.12.2016

01.02.2017

01.04.2017

01.06.2017

01.08.2017

01.10.2017

01.09.2017

voir point 19 – Bureaux CPI Büros

Date de mise à disposition 
des encarts/suppléments à 
l‘imprimerie 

13.01.2017

08.03.2017

09.05.2017

10.07.2017

08.09.2017

08.11.2017

25.09.2017

06 Calendrier Trade Journals for the Concrete Industry

Edition

CPI Worldwide

17 – 01  

17 – 02

17 – 03

17 – 04

17 – 05 

17 – 06

CPI Middle East

17 – 02 ICCX Middle East 
  Dubai
  26. – 27.11.2017

Salons professionnels:   
www.cpi-worldwide.com/events

https://www.cpi-worldwide.com/fr/events/
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Le tableur d´annonce

Détermination des prix pour des combinaisons de langues particulières sur 
Internet:  www.cpi-worldwide.com/calculation

ou bien par téléphone auprès de Gabriele Pianta +49 2236 9623919,  
france@cpi-worldwide.com

Documents d‘impression

·  Fichier pdf optimisé pour l’impression
·  Fichiers tif, fichiers eps (polices de caractères inclues)
·  Sur demande:
 QuarkXPress | InDesign | PhotoShop | Illustrator
 comme fichier d‘origine y compris toutes les polices et toutes
 les importations

Couleurs spéciales Sur demande

Transmission des données d’impression
·  Par courriel production@ad-media.de
·  Par internet www.ad-media-server.com:8000
· Par la poste sur ad-media GmbH
 un support de données Industriestraße 180, 50999 Koeln, Allemagne

Conditions de livraison pour encarts et autocollants :

Le client est tenu de livrer les encarts et autocollants « franco domicile, droits 
acquittés » à l’adresse indiquée sur la confirmation de commande.
Veuillez envoyer vers la Russie, la Pologne, l’Inde et la Turquie pour les 
éditions linguistiques correspondantes, et vers l’Allemagne pour toutes les 
autres langues.
Et veuillez également observer les dates de livraison mentionnées au tab-
leau 04 (calendrier des dates de livraison).
En cas de non-respect des conditions de livraison, nous nous réservons le 
droit de facturer les frais encourus.
En alternative, nous pouvons également prendre en charge - moyennant  
facturation - l’impression des encarts et des autocollants sur place.

Prix pour prestations spéciales

· Majorations pour emplacement spécial  10% de la valeur contractuelle
· Conception et mise en page  10% de la valeur contractuelle
 de l’annonce 
· Traductions E 50 par langue
· Traduction et mise en page  E 150 par langue
 des versions linguistiques

01 Zeitschriften-Profil Trade Journals for the Concrete Industry07 Prix des annonces Trade Journals for the Concrete Industry

Pour connaître rapidement les prix des encarts 
et des annonces occasionnelles, vous pouvez 
(aussi) utiliser notre outil de calcul: 
www.cpi-worldwide.com/calculation

Format de la revue  ROGNAGE  EMPLACEMENT 

CPI  210 mm (w) x 297 mm (h) 180 mm (w) x 260 mm (h)
CPI North America 216 mm (w) x 276 mm (h) 180 mm (w) x 240 mm (h)

https://www.cpi-worldwide.com/fr/calculation/
https://www.cpi-worldwide.com/fr/calculation/
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Always a step ahead…

Block machinery

Handling for block plants

Value-adding

Concrete mixing and transportation systems

Pipe and manhole handling

Sleeper handling

Special-purpose solutions

Control systems

made
in 
Germany

SPECIAL PRINT
CPI 02/16

SPECIAL PRINT | CONCRETE PRODUCTS & CAST STONE

Innovative machine concept on the road to success

– two plants commissioned in Thailand and England

2
Concrete Plant International

Worldwide English Edition

www.cpi-worldwide.com

APRIL

2016

Tirages spéciaux - Liste des prix

Fichiers PDF d’articles rédactionnels, sans publicité : 100,00  € par langue

Pour un tirage supérieur à 1000 exemplaires et / ou plusieurs articles dans une 
brochure, nous nous ferons un plaisir de vous soumettre une offre personnalisée : 
info@ad-media.de

Recherchez en ligne vos articles et calculer ici le prix que vous devez payer :  
www.cpi-worldwide.com/reprints

[Tous les prix s’entendent en EUR]

Édition*

Pages 100 250 500 1000 

2 169,- 174,- 188,- 195,- 

4 332,- 342,- 355,- 362,- 

6 496,- 513,- 543,- 555,-

8 706,- 727,- 754,- 788,-

12 785,- 807,- 838,- 872,-

16 1026,- 1055,- 1106,- 1151,-

*) Prix hors frais d‘envoi

https://www.cpi-worldwide.com/fr/reprints/
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Dimensions et prix des bannières

09 Bannières publicitaires sur www.cpi-worldwide.com Trade Journals for the Concrete Industry

Top Position

Side Position

180 x 70 pixel 

M 180 x 70 pixel 

S 180 x 35 pixel 

L 180 x 140 pixel 

Position supérieure dans toutes les rubriques et langues

Dimensions  180 x 70 px : 600 euros par mois

Position latérale : rubrique Archives dans toutes les langues

Classement selon la taille des bannières

Bannière S   180 x 35 px : 100 euros par mois
Bannière M  180 x 70 px : 175 euros par mois
Bannière L 180 x 140 px : 300 euros par mois

Position latérale : rubrique Événements / Brevets dans toutes les langues

Classement selon la taille des bannières

Bannière S 180 x 35 px : 50 euros par mois
Bannière M  180 x 70 px : 75 euros par mois
Bannière L 180 x 140 px : 150 euros par mois

Options pour la facturation

Trimestrielle anticipée
Durée minimum : 3 mois
Semestrielle anticipée (réduction 2 %)
Annuelle anticipée (réduction 5 %)
Prix hors TVA légale

Formats

JPG, GIF, PNG jusqu’à une taille d’env. 50 Ko

Page vues

Ø 60.000 par mois

https://www.cpi-worldwide.com/fr/
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CPI-Buyers’´Guide – moteur de recherche en ligne pour l’industrie du béton

Le CPI-Buyers‘ Guide disponible sur www.cpi-worldwide.com (12.500 visiteurs (60.000 page vues) par mois) vous donne  
la possibilité de présenter votre entreprise à un large public spécialisé 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Le CPI-Buyers‘ Guide se subdivise en 30 groupes de produits et est proposé dans les 10 langues suivantes : allemand, anglais, 
espagnol, portugais, italien, français, polonais, russe, turc et chinois. L’utilisateur peut avec ce guide lancer une recherche ciblée des fournisseurs 
appropriés.

Le moteur de recherche dispose d’une interface utilisateur simple et conviviale, très prisée par ce dernier.

Chaque entrée contient les informations suivantes :
logo de la société, adresse électronique active, adresse internet avec lien vers votre site internet ainsi que les catégories de produits.

Nous vous proposons ce service pour un montant de 250,00 € pour 12 mois.

Votre login personnel vous permet d’éditer et de modifier toutes les entrées en ligne, cela en tout temps.

Vous trouverez de plus amples informations sur le login et l’enregistrement à l’adresse : www.cpi-worldwide.com/buyers-guide

10 CPI-Buyers’ Guide – www.cpi-worldwide.com/buyers-guide Trade Journals for the Concrete Industry

https://www.cpi-worldwide.com/fr/
https://www.cpi-worldwide.com/fr/buyers-guide/
https://www.cpi-worldwide.com/fr/buyers-guide/
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Ouvrir de nouveaux marchés et gagner de nouveaux clients avec le Company-Channel CPI

Avec plus de 12.500 visiteurs (60.000 page vues) chaque mois, le site 
Internet www.cpi-worldwide.com est l’un des sites du secteur les plus fré-
quentés, et il constitue par-là même une excellente plateforme publicitaire 
pour l’industrie de la sous-traitance.

Le Company-Channel CPI est un portail Internet interactif présent sur le site 
Internet de CPI, qui vous ouvre de nouvelles possibilités en matière de pré-
sence en ligne et de lien cross-médias.

Sur le site Internet de CPI, le Company-Channel dispose d’une page société 
personnelle, sur laquelle sont présentés tous les articles déjà publiés, ou 
en passe de l’être, dans notre revue professionnelle. Là, vos articles sont 
accessibles au public, gratuitement et dans toutes les langues couvertes, et 
sont également disponibles au téléchargement.

Il est également possible d’ajouter des photos et vidéos propres à une  
entreprise, en lien avec la thématique traitée par les articles spécialisés. 
Avec l’aide de cette plateforme de référence, l’opportunité existe de pou-
voir établir des contacts avec des clients potentiels encore inconnus à ce 
jour.

Company-Channel CPI – Votre lien vers le succès !

11 Company Channel – www.cpi-worldwide.com/companies Trade Journals for the Concrete Industry

http://www.cpi-worldwide.com/fr/companies


Avantages du Company-Channel CPI : 

11 Company Channel – www.cpi-worldwide.com/companies Trade Journals for the Concrete Industry

• L’intégration sur le site Internet de CPI offre l’accès à une plateforme 
impartiale au plan rédactionnel permettant de diffuser des informations 
générales et techniques en lieu et place d’une publicité classique.

• Le lien entre les magazines CPI et le Company-Channel CPI est établi par 
le biais de codes QR, qui mènent directement au Company-Channel

• La communication du lien vers le Company-Channel enrichit votre marke-
ting en vous faisant bénéficier de la référence digne de confiance de la 
revue professionnelle leader de son secteur.

• L’ensemble des informations se réfère exclusivement aux thématiques 
traitées par la société concernée et constitue par-là même une source d’in-
formations pratique et bien ciblée pour chaque visiteur.

• En temps normal, les articles spécialisés publiés sur le site Internet www.
cpi-worldwide.com ne sont accessibles qu’aux abonnés payants, au 
moyen d’un mot de passe. À l’inverse, le Company-Channel CPI offre la 
possibilité à tous les visiteurs de ce portail de visualiser et de télécharger, 
intégralement, gratuitement et sans aucun mot de passe, les articles des 
différentes sociétés.

Coûts :
Coût initial de mise en place : 7.500,00 E une seule fois

Coûts récurrents :
Bannière positionnée en haut de toutes les pages Internet CPI : 600,00 E/mois
(disponibilité limitée)

Mise à jour permanente du Company-Channel, incluant la mise à disposition 
d’espace Web pour les vidéos, photos, etc., la mise à disposition de l’ensemble 
des fichiers PDF dans toutes les langues, et l’insertion de liens de type codes QR 
sous les articles correspondants dans les magazines CPI : 500,00 E / mois.

http://www.cpi-worldwide.com/fr/companies
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Newsletter CPI

Envoyée tous les deux mois par e-mail, la Newsletter CPI propose à nos lecteurs des brèves nouvelles et infos du monde indust-
riel. La diffusion dans les pays D-A-CH (en allemand), en Amérique du Nord (en anglais), dans les pays de la CEI (en russe), en 
Chine et à Taïwan (en chinois), dans le sous-continent indien (en anglais) ainsi que dans le reste du monde (en anglais) vous pro-
cure une flexibilité optimale pour l‘insertion de vos bannières publicitaires. Nous sommes maintenant en mesure d‘atteindre par ce 
biais quelque 73 000 lecteurs. Vous pouvez calculer personnellement le prix des bannières sur internet à l‘adresse 
https://www.cpi-worldwide.com/fr/calculation/newsletter

Les dates de parution prévues sont les suivantes : début janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre. Nous acceptons votre 
bannière sous la forme d‘un fichier jpg ou png, d‘une taille max. de 530 x 75 pixel pour 100 Ko. Vous pouvez bien entendu 
configurer pour chaque région ou langue une bannière spéciale avec lien modifié en conséquence. La commande doit nous par-
venir avant le 15 du mois précédent.

Vous pouvez consulter ici notre dernière Newsletter :  
https://www.cpi-worldwide.com/fr/subscription/web-version

Exemple de bannière au format 530 x 75 pixels

12 Newsletter Trade Journals for the Concrete Industry

Newsletter:  
www.cpi-worldwide.comfrubscription/newsletter

Newsletter: 
www.cpi-worldwide.com/fr/calculation/newsletter

http://www.cpi-worldwide.com/subscription/newsletter


CPI-TV

La plateforme vidéos CPI-TV est l‘archive scientifique de l‘industrie du béton et des éléments préfabriqués et propose,  
dans le monde entier, un accès gratuit à des informations sur l‘économie, la sécurité ainsi que sur nos rendez-vous de formation.

Venez voir et juger par vous-mêmes : www.cpi-tv.com

Les contenus audiovisuels sont généralement convaincants, peuvent être rapidement saisis 
et créent un lien personnel avec une société. Sachant que le classement Google favorise les 
contenus vidéos, n‘hésitez pas à profiter de cet avantage pour votre société et à présenter 
votre vidéo sur notre site. Nous vous proposons la gamme complète de tout bon réseau 
moderne cross-média digne de ce nom - de nos tirages papier et versions électroniques édités 
dans le monde entier (avec QR-code) à nos manifestations internationales, en passant par 
notre site Internet, le « Guide de l‘acheteur » en ligne ainsi que la plateforme vidéos CPI-TV.

Création d‘une vidéo (jusqu‘à 10 min. max) pour un an :  240,- EUR

Production de films :
Vous êtes une entreprise partenaire de l‘industrie du béton et vous souhaitez montrer vos 
produits / machines en fonctionnement ? Nous sommes le partenaire de production compétent 
qu‘il vous faut. L‘équipe de production PBI va réaliser, pour vous, une vidéo professionnelle 
en qualité Full-HD. En plus du savoir-faire en matière de béton, nous disposons également de 
l‘équipement complet jusqu‘à un quadricoptère (avec toutes les autorisations) pour les prises 
de vue aériennes.

Coût pour la réalisation d‘une vidéo (de 10 min. max.) : 400,- EUR / jour sans frais de déplacement
(2 jours de production (film et montage inclus) suffisent à obtenir un résultat professionnel. 
Des prestations supplémentaires, comme un narrateur professionnel, de la synchronisation, de la traduction ou des effets spéciaux sont possibles)

13 CPI-TV Trade Journals for the Concrete Industry



Nos magazines en version numérique ePaper sur clé USB au format d‘une carte de crédit

Édition : 5.000 cartes USB
Diffusion : sur tous les salons professionnels, manifestations et événements CPI
www.cpi-worldwide.com/fr/events

Notre offre :
1) Affichage sur une face de la carte USB

 ⋅Format : 85 x 55 mm
 ⋅Caractéristiques techniques : sur demande
 ⋅Commande : jusque fin octobre

2) Répertoire fichier de la société (1 Go)

 ⋅ Présentation de votre société (documents, fiches techniques,  
photos et vidéos) en plus des versions linguistiques du CPI-Worldwide (ePaper)

Prix : 12.950 euros pour 5.000 cartes USB qui seront distribuées dans le monde entier en 2017.

14 Cartes USB CPI Trade Journals for the Concrete Industry
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Save the Dates!

Events 2017 / 2018

5 - 8 December
ICCX Russia 
St. Petersburg

22 / 23 September
ICCX China
Shanghai

26 / 27 November
ICCX Middle-East 
Dubai (UAE)

17 - 19 May
BIBM Congress
Madrid (Spain)

Congress 2017

More informations: 
www.iccx.org

14 / 15 February
ICCX Central Europe
Ossa (Poland) 

ASIA 2017 RUSSIA 2017

CENTRAL 
EUROPE 2018

MIDDLE 
EAST 2017



Le prix unitaire (couverture  
souple sans personnalisation)  
est de 180.00 CHF pour les  
non-adhérents et de 90.00 CHF  
pour les adhérents de la fib. 
www.fib-international.org

ad-media GmbH
Contact: Mrs Claudia Fischer                               
Industriestraße 180 | 50999 Cologne, Allemagne
+49 2236 962390
c.fischer@ad-media.de
www.cpi-worldwide.com/fib

Commission 6 de la fib : préfabrication

NOUVELLE ÉDITION  » Planning and design 
handbook on precast building structures *

La seconde édition réactualisée est maintenant disponible.

» COMMANDEZ DES AUJOURD’HUI CE 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE COMPLET 
SUR LA TECHNOLOGIE DES ÉLÉMENTS 
PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON

* Le manuel est édité entièrement en anglais
**  Seuls les adhérents de la fib peuvent passer commande. Être une société-membre apporte de nombreux avantages et coûte 870 CHF par an.  

Ce montant est versé directement à la fib. (www.fib-international.org)

En exclusivité, également avec une  
couverture rigide de grande qualité

Insérez, sur les premières pages intérieures, votre 
logo ainsi qu’une double page de publicité :

 À partir de 100 manuels : 44.95 € manuel **
 À partir de 200 manuels : 29.95 € manuel **
 À partir de 500 manuels : 19.95 € manuel **

Tous les prix s’entendent frais d’envoi en sus.

Le cadeau publicitaire parfait

http://www.fib-international.org
http://www.cpi-worldwide.com/fib


Concrete Pen
Utility model registered by  worldwide

  

www.concretepenfactory.com

Visit our new homepage and discover the new
Concrete Pen colours: light grey, grey and black!

NEW COLOUR VARIANTS AVAILABLE:

http://www.concretepenfactory.com
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Editeur ad-media GmbH
 Industriestraße 180
 50999 Koeln, Allemagne
 T +49 2236 962390   
 F +49 2236 962396 
 info@ad-media.de
 www.ad-media.de

Vos interlocuteurs
Annonces publicitaires Gerhard Klöckner
 T +49 2236 9623914
 gk@ad-media.de

Bureau France  Gabriele Pianta
 Industriestrasse 180
 50999 Koeln | Alemania
 T  +49 2236 9623919   
 F +49 2236 962396 
 france@cpi-worldwide.com  

Production André Besgens
 produktion@ad-media.de

Rédaction Dr.-Ing. Holger Karutz
 Dipl.-Ing. Mark Küppers
 Dr.-Ing. Hans-Dieter Beushausen
 Dipl.-Ing. Jürgen Gläsle
 Dipl.-Ing. (FH) Michael von Ahlen
 editor@cpi-worldwide.com

Service abonnements Christian Hoffmann
 subscription@ad-media.de

Comptabilité Sandra Borchert
 info@ad-media.de

Site Internet  www.cpi-worldwide.com

Coordonnées bancaires Deutsche Bank PGK AG   
 No de compte 6800080    
 Code bancaire 370 700 24

Code Swift   DEUTDEDBK0E
IBAN DE88370700240680008000

Parution 

CPI-Worldwide bimestrielle (6 fois par an)
CPI Middle East deux fois par an

Conditions de paiement •  Paiement net après réception de la  
facture 

  •  1,5 % d’escompte en cas de prélèvement  
bancaire automatique/paiement anticipé

 •  3,0 % en cas de paiement anticipé du  
montant total de la commande 
(Tous les prix s’entendent hors TVA  
légale, si l’obligation de TVA s’applique)

Conditions générales Les conditions générales d‘achat 
 de l‘éditeur sont applicables pour  
 le traitement des commandes. 
 – voir point 20

Prix du magazine 30 S par exemplaire imprimé 
 
Prix de l‘abonnement annuel www.cpi-worldwide.com/fr/subscription/

18 Informations concernant l‘éditeur Trade Journals for the Concrete Industry

http://www.ad-media.de
http://www.cpi-worldwide.com
http://www.cpi-worldwide.com/bra/subscription/
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» CPI Headquarter
ad-media GmbH 
Industriestr. 180
50999 Cologne,Germany
T +49 2236 96 23 90
F +49 2236 96 23 96
info@ad-media.de
info@cpi-worldwide.com
www.ad-media.de
www.cpi-worldwide.com

» CPI Asia
Zhang Jinying · Room 2009 
240 Zhang zi zhong Road 
He Ping District 
300041 Tianjin, V.R. China
T  +86 22 23 19 35 66 
F  +86 22 23 19 35 66  
M +86 13920 41 46 14 
asia@cpi-worldwide.com

» CPI Brazil
Soy Cho
Rua Leandro de Carvalho, 89
Vila Monumento
01551-010 São Paulo - SP, Brazil
M +55 11 989 65 30 05
contato@revistafci.com.br

» CPI Southwesteurope
Gabriele Pianta
ad-media GmbH
Industriestr. 180 
50999 Cologne, Germany
T +49 2236 962 39 19
F +49 2236 962 39 6
southwesteurope@cpi-worldwide.com

» CPI India Sub Continent
Yogender Varma
ad-media GmbH, Industriestr. 180 
50999 Cologne, Germany 
T +91 98 67 18 72 78 
F +49 2236 96 23 96
india@cpi-worldwide.com

» CPI Iran
Kambiz Pour Kardan
Vanak Sq., Molla Sadra Ave.
No: 31,6th Floor, Tehran,Iran
T +98 21 88 88 81 91
F +98 21 88 88 81 94
M +49 171 646 52 65
iran@cpi-worldwide.com

» CPI Italy
Gabriele Pianta
ad-media GmbH
Industriestr. 180 
50999 Cologne, Germany
T +49 2236 962 39 19
F +49 2236 962 39 6
italy@cpi-worldwide.com

» CPI Latinamerica (except Brazil)
Gabriele Pianta
ad-media GmbH
Industriestr. 180 
50999 Cologne, Germany
T +49 2236 962 39 19
F +49 2236 962 39 6
latinamerica@cpi-worldwide.com 

» CPI Middle East
Fouad Hammad
International Advertising 
P.O Box 55735
Abu Baker Al Siddik Street
Dubai, UAE 
T +971-4-269 98 55 
F +971-4-269 15 14
middleeast@cpi-worldwide.com

» CPI North America
Judi Taylor
3961 Floyd Road, Suite 300-252
Austell, GA 30106, USA
Office +1 303-829-6095
Fax +1 770-672-7082
j.taylor@cpi-northamerica.com

» CPI Oceania
CBE Consultancy Ltd. 
Michael Khrapko 
PO Box 96217 Balmoral
Auckland, 1342
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Conditions générales d‘achat concernant les annonces publicitaires et les encarts de la société ad-media GmbH

1. Parties contractantes
Seules les Conditions Générales de Vente («CGV») à suivre sont applicables aux contrats 
concernant les annonces et les encarts publicitaires. Des conditions de vente contraires, en 
particulier les conditions de vente des clients, ne pourront être appliquées que si et dans la 
mesure où nous les aurons validées. 
Les contrats concernant les annonces et les encarts publicitaires sont conclus avec la société 
ad-media GmbH («ad-media»).

Adresse :  ad-media GmbH  Tribunal d’instance de Cologne HRB 22639
 Industriestraße 180 N° de TVA intracommunautaire : DE151602464 
 50999 Cologne
 Allemagne
 
 Dirigeants :
 Gerhard Klöckner, Dr. Ing. Holger Karutz.

Notre offre s’adresse exclusivement aux entrepreneurs. Les entrepreneurs au sens des 
pré-sentes CGV sont toutes les personnes physiques ou morales ou les sociétés de person-
nes dotées de la capacité juridique qui agissent, lors de la conclusion du contrat, dans le 
cadre de l’exercice de leurs activités commerciales ou professionnelles indépendantes. 
Aucun contrat ne sera conclu avec des consommateurs. 

2. Dispense des obligations associées au commerce électronique
§ 312e alinéa 1 phrase 1 n°1 à 3 et phrase 2 du BGB (Bürgerliches Gesetzbuch / Code 
civil allemand) ne sont pas applicables.

3. Conclusion du contrat et contenu de l’ordre
Votre commande (en ligne, par e-mail, courrier, télécopie ou téléphone) constitue une 
offre juridiquement ferme à l’égard d’ad-media portant sur la conclusion d’un contrat 
d’annonce ou d’encart publicitaire. A la réception de votre commande, vous recevrez de 
notre part une confirmation écrite, par le biais de laquelle nous accuserons réception de 
votre commande et de la naissance du contrat relatif à l’annonce publicitaire. Les contrats 
concernant les encarts publicitaires ne prennent naissance qu’après envoi d’un modèle 
d’encart de la part du client et de l’acceptation de ce dernier par ad-media. ad-media se 
réserve le droit de rejeter des contrats concernant des annonces - et certaines publicités 

spécifiques dans le cadre d’un ordre donné - ou des encarts publicitaires, en particulier 
du fait de leur contenu, de leur origine ou de leur forme technique. Des annonces et des 
encarts publicitaires peuvent être en particulier refusés lorsque leur contenu, d’après 
l’appréciation règlementaire d’ad-media, transgresse les lois, les dispositions administra-
tives ou les us et coutumes, leur publication devenant par conséquent inacceptable pour 
ad-media. La mention «Annonce» sera apposée par ad-media sur les annonces/encarts 
publicitaires qui, du fait de leur conception rédactionnelle, ne peuvent être identifiés 
comme tels. Les annonces et les encarts publicitaires devant paraître explicitement exclusi-
vement dans certains numéros ou à certains emplacements du magazine doivent parvenir 
à ad-media dans des délais lui permettant de communiquer au client, encore avant la 
clôture de dépôt des annonces, si l’ordre ne peut être exécuté en la forme. Le client est 
responsable de la livraison dans les temps du texte de l’annonce, de tout matériel source 
en parfait état en vue de l’impression ainsi que des éventuels encarts. Films et autres 
matériels sources ne seront renvoyés au client que sur demande particulière. ad-media 
conservera le matériel source pour une durée d’un an après publication de l’annonce.

4. Responsabilité à l’égard du contenu de l’annonce/l’encart publicitaire
Le client est seul responsable du contenu des matériels sources mis à disposition. Il assure 
que les matériels sources transmis par ses soins sont libres de droits de tierces personnes, 
ne portent atteinte à aucun droit de tierces personnes (par ex.: droits de la personne 
humaine, droits de la propriété intellectuelle, droits de marque, droits de protection de 
la propriété industrielle, etc.) et n’enfreignent aucune prescription légale (par ex. la loi 
contre la concurrence déloyale). ad-media n’est pas tenue de contrôler la recevabilité 
juridique de la publica-tion, en particulier en ce qui concerne le contenu des matériels 
sources.
Le client dégage sur première demande ad-media de tous droits de tiers que ceux-ci 
pour-raient faire valoir envers ad-media du fait de la publication des annonces/encarts 
publicitai-res (en particulier d’interdiction, de cessation, à la réparation du dommage). 
Cela inclut éga-lement les frais de publication d’un rectificatif et ce, suivant les tarifs en 
vigueur pratiqués par ad-media. Le client est en outre responsable vis-à-vis d’ad-media 
pour tout dommage subi par ad-media du fait de la publication de contenus portant attein-
te au droit ou juridiquement inadmissibles, y compris pour les frais de justice et d’avocats 
éventuels à assumer par ad-media.
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5. Prix et annulations
Les prix applicables sont à déterminer à l’aide de la calculatrice mise à disposition sous la 
rubrique « Media Kit » sur la page Web correspondant à la publication concernée. Les prix 
indiqués s’entendent en sus de la taxe légale sur le chiffre d’affaires en vigueur.
ad-media se réserve le droit de modifier à tout moment les prix des produits proposés. Les 
prix appliqués seront les prix figurant sur notre site Web au moment de votre commande.
Vous pouvez procéder à une annulation de votre ordre de publication d’une annonce/d’un 
encart publicitaire jusqu’à la clôture de dépôt des annonces sans que cela n’engendre de 
frais pour vous. Pour toute annulation après la clôture de dépôt des annonces, ad-media 
facturera au client la charge de travail produite jusque là. Aucune annulation n’est possible 
après clôture du dépôt des matériels sources d’impression.
Les réductions accordées sur base de publications multiples (voir rubrique « Structuration du 
prix des annonces ») sont adaptées (augmentées ou diminuées) en fonction de la grille de 
dégressif convenue avec le client, cela pour autant que le nombre de publications soit ultéri-
eurement modifié à la demande du client (p.ex. par l’annulation d’annonces). 

6. Frais pour travaux spéciaux
Les frais occasionnés par la réalisation de matériels d’impression, la réparation de matériels 
d’impression livrés endommagés et par des modifications du contrat initialement conclu 
à la demande du client ou à assumer par le client seront portés à la charge du client. 
Les sou-haits de placement ne seront pas obligatoirement pris en considération sans le 
supplément tarifaire correspondant.

7.  Conditions de paiement
Sauf mention contraire dans le contrat, la rémunération convenue est due dès réception de 
la facture, sans aucune déduction. Une remise de 1,5% est accordée pour les paiements 
par prélèvement bancaire automatique, carte de crédit et par anticipation.
Passé un délai de 10 jours à compter de la réception de la facture, le client se trouvera 
en retard de paiement. Des intérêts de retard à hauteur de 8 % de plus que le taux de 
base se-ront exigés, § 288 alinéa 2 BGB.

8. Garantie
La société ad-media GmbH garantit la qualité d’impression courante pour la variante 
sélectionnée dans la mesure des possibilités données du fait de la qualité des matériels 
sources d’impression fournis. En cas de reproduction de qualité médiocre de l’annonce, 
le client a droit à une annonce de dédommagement. Si l’annonce de dédommagement 
est également de qualité médiocre, le client peut exiger un rabais ou résilier le contrat. 
Les défauts des matériels sources d’impression fournis par le client qui n’ont pas été 

détectés immédiatement, mais ne se sont manifestés qu’au moment de l’impression, ne 
justifient pour le client aucun droit à une réduction de paiement, à un dédommagement 
pour reproduction insatisfaisante ou à une résiliation. Les vices apparents sont à signaler 
à ad-media immédiatement après publication de l’annonce/l’encart, les vices cachés 
immédiatement après leur découverte. Si le client s’abstient de tout signalement dans les 
délais impartis, aucun droit à une prestation de garantie ne pourra être revendiqué pour 
vice, à moins qu’ad-media n’ait dissimulé dolosivement ledit vice.

9. Responsabilité
La pleine responsabilité d’ad-media sera engagée pour fait intentionnel et négligence 
grossière, atteinte à la vie, au corps ou à la santé d’autrui et suivant les prescriptions de 
la loi sur la responsabilité du fait des produits. En cas de manquement non intentionnel à 
une obliga-tion essentielle du contrat («obligation cardinale»), la responsabilité d’ad-me-
dia sera limitée au dommage prévisible et typique suivant le type de l’affaire concernée. 

Toute autre responsabilité d’ad-media est exclue.
Les restrictions de responsabilité qui précèdent s’appliquent également à la responsa-
bilité personnelle des collaborateurs, représentants et organes d’ad-media ainsi qu’à la 
responsabilité d’ad-media pour ses auxiliaires d’exécution.
Nonobstant ce qui précède, le client est responsable pour toute erreur de transmission 
pour les annonces, les modifications de dates et d’éditions, les corrections de textes et les 
annulations qui auront été données en publication ou effectuées par téléphone.

10. Droit applicable et tribunal compétent
Les présentes CGV et le rapport découlant du contrat entre le client et ad-media sont  
soumis à la législation allemande, sans recours possible au droit commercial de la 
Convention des Nations Unies. 
Pour la conclusion du contrat, le client dispose des langues dans lesquelles les présentes 
CGV peuvent être consultées sur notre site Web. En cas de désaccord, seule la version 
originale allemande des CGV est d’application.

Le seul tribunal compétent pour tous les litiges découlant et/ou en relation avec le présent 
contrat entre les parties, si recevables juridiquement, est Cologne.

11. Contenus protégés
Notre site Web contient des contenus juridiquement protégés, tels que des marques, des 
textes, des photographies, des graphiques, des films, des illustrations, etc., qui ne peuvent 
être utilisés que sur consentement d’ad-media.
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