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LA RÉFÉRENCE

Créé il y a 11 ans, `
Planète Robots est aujourd’hui
la référence francophone

Imaginé et publié avec passion

+ 6000

+ 40 000

articles publiés

On aime les robots, les objets
connectés, les drones et on
vous les fait découvrir !

lecteurs passionnés

100 pages tous les 2 mois
News, articles et dossiers : 100
pages à découvrir tous les 2 mois !

+ 6000
points de vente

LEADER SUR LE MARCHÉ
Seul magazine entièrement dédié aux enjeux
de la robotique et de l’Intelligence Artificielle

Diffusé en kiosque, sur internet et par abonnement

Une nouvelle formule depuis l’été 2020 offrant une
davantage de lisibilité et un meilleur confort de lecture

QUELQUES CHIFFRES
100

100 000

8,80€

20,2 x 26,7

cm

pages

DIFFUSION

PRIX

FORMAT

PAGINATION

exemplaires

Présence sur les
principaux salons
professionnels

Partenaire média
de nombreux
évènements

Plus de 6 000
articles publiés
depuis son
lancement

3,6

PRESENCE

PARTENAIRE

ARTICLES

TAUX DE CIRCULATION

DOSSIERS THÉMATIQUES
professionnels & grand public
Robots compagnons
Robotique de santé
Exosquelettes
Imprimantes 3D
Cobotique
Voitures autonomes
Drones
Intelligence Artificielle

HORS SÉRIES
N°1

N°2

N°3

Guide des écoles de robotique
(mars 2021, actuellement en
kiosque)

Les Robots Humanoïdes
(décembre 2022)

Guide des écoles de robotique
(mars 2022 (février 2022)

format
80
pages

183 x 242
mm

Prix :
4,90€

Votre
publicité ici

AUDIENCE CIBLÉE ET QUALITFIÉE
Profil du lectorat

Chefs d’entreprise

Profession intermédiaire

5%
20%

Étudiants

34%

Cadres

41%

AUDIENCE CIBLÉE ET QUALITFIÉE
Points de vente

ABONNEMENT 1 AN OU DE 2 ANS

offre
6 numéros :
*au

32€
*
lieu de 52,80€

12 numéros :

60€*

*au lieu de 105,60€

également disponible en
version numérique
Juste ici

BULLETIN DE COMMANDE

A découper ou à photocopier et à retourner à :
Axiome Abonnement Presse - Planète Robots

Je m’abonne à PLANÈTE ROBOTS
pour 1 an soit 6 numéros pour 32 €

Je paye par chèque à l’ordre de Axiome
Je paye par carte bancaire (Visa, Eurocard)

Je m’abonne à PLANÈTE ROBOTS
pour 2 an soit 12 numéros pour 60 €

Société :

68%

Des magazines
sont vendus en kiosque

Je paye par mandat ou virement administratif
Je désire une facture

Nom :

Numéro de carte :

Prénom :

Expire le :

Adresse :

Cryptogramme :

Code postal / Ville:

Nom du titulaire si différent de l’abonné:

Pays :
E-mail :

32%

Signature et date obligatoires
Des parents pour les mineurs

Des magazines
sont vendus via des
abonnements
anuelle ou bi-annuels

1%

Digital

OFFRE PREMIUM
Conceptualisation

Visibilité

Brand Content

NOS TARIFS

Différentes prestations

Articles
sponsorisés

Publicité
display

Publirédactionnels

Partagez-nous vos objectifs, nous adapterons nos dispositifs et
notre proposition globale pour vous offrir le meilleur ROI possible
en fonction de votre budget !

NOS TARIFS
Formats standards

Page Pleine
4 800 € HT

Encart présentation
2 900 € HT

½ Page Largeur
2 900 € HT

½ Page Hauteur
2 900 € HT

1/3 Bandeau
1 900 € HT

¼ Page Bandeau
1 600 € HT

¼ Page Carré
1 600 € HT

1/4 Page Largeur
1 600 € HT

1/3 Page Carré
1 900 € HT

1/6 Page Carré
1 200 € HT

1/3 Page Hauteur
1 900 € HT

1/8 Page Carré
1 000 € HT

NOS TARIFS
Formats spéciaux

A LA UNE

DOUBLE PAGE

DOUBLE Page
9 600 € HT

DOUBLE ½ Page Carré
5 800 € HT
UNE Pleine Page
6 700 € HT

DOUBLE 1/3 Page Carré
3 800 € HT

UNE Encart Carré
2 100 € HT

UNE Baudeau
2 400 € HT

formats

Spécificités techniques

Les publicités doivent nous
être livrées en format PDF
Haute définition (minimum
300 dpi), incluant les traits de
coupe et le fond perdu

Format Planète Robot Plein page

202 mm x 260 mm

Format Hors série Plein page

183 mm x 242 mm

ACCOMPAGNEMENT
Dans la conception de votre publicité

300€

Mise en page au format
(à partir d’éléments visuels
et de langage fournis par vos soins):

500€

1500€

Création de la publicité à partir
d’éléments visuels et de langage
fournis par vos soins

Conception + création de la
publicité par nos soins

CALENDRIER DE PARUTION
Dossiers industriels et dossiers grand public

N°66

FEV /MARS
Les préhenseurs –
Se former à la robotique

AVRIL / MAI

N°67

Bras industriels – Impressions 3D

N°68

JUIN / JUILLET / AOUT
Les AGV industriels et
robots à domicile

N°69

SEPTEMBRE / OCTOBRE
Métiers de la robotique Fabriquer son robot

N°70

NOVEMBRE / DECEMBRE
Les capteurs – Spécial Noël

SOLUTIONS MARKETING
Sur-mesure ou personnalisé

Une offre
brand content
pour raconter
votre histoire

Boostez vos campagnes et
stratégies de contenu avec de
nouveaux formats de content
marketing
L’objectif: favoriser le transfert
de valeur et ainsi augmenter la
préférence de marque

Une offre de
contextualisation
pour toucher
une audience
captive

Une offre de
storytelling sur
mesure

SOLUTION MARKETING
Tarifs
STORYTELLING
PARTENARIAT
5 NUMÉROS

SUCESS
STORY

CONTENU
SPONSORISÉ

1 200 €/
Numéro

•1

publirédactionnel de 2 pages dans
Planète ROBOTS
•1

publicité pleine page

•1

1 900 €

publirédactionnel de 1 page
dans Planète ROBOTS
•1

publicité pleine page

•1

publirédactionnel 3 000 signes

1 500 €

OU
•1

publicité pleine page

SOLUTION MARKETING DIGITAL
Banière «Grand Angle»
HOME PAGE

DANS UNE RUBRIQUE

Clic de redirection vers votre site ou votre fiche produit

Votre
publicité

Clic de redirection vers votre site ou votre fiche produit

DRONES

ACTUALITÉ

1 MOIS :

700€

2 MOIS :

1 400€

1 MOIS :

2 MOIS :

500€

900€

Le format de la bannière est de 970x250 pixels
La zone d’insertion est de 1260x250 pixels

Votre
publicité

Pays de la Loire, nous allons donc
pouvoir enclencher ce projet ambitieux à travers le déploiement de
notre usine-pilote PRX 4.0.

Exotec :
une ambition
française pour
l’intralogistique
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L’IMERIR est une école supérieure

MecaBotiX : quand les
robots manipulateurs
PROXINNOV va donc accélérer
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commerciales. Cette annonce ne nous avait pas laissés

(1) V. déjà Exotec : un vent d’innovation sur l’intralogistique, Planète
Robots, sept/oct. 2020 ; Exotec : des métiers robotiques

49 - 67 - F: 8,80 € - RD

© Alexandre Fruchet

Frédérique
Macarez

Impr

Intralogistique
Exotec : une ambition f

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Entreprise

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Grand Public

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Salons

equipe

Nous contacter
Editeur: Lexing Editons
58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr 75017 Paris
Directeur de la publication : Alain Bensoussan
Régie publicitaire: loubna-vandenberge@planeterobots.com
Tél. : 07 63 89 32 77
www.planeterobots.com

ALAIN BENSOUSSAN

LOUBNA
VANDENBERGE

DIRECTEUR DE
PUBLICATION

CHEF DE
PUBLICITÉ

MARGOT
VANDENBERGHE

ERIC BONNET

STUDIO
GRAPHIQUE

DIRECTEUR `
MARKETING

FREDERIC BOISDRON

REDACTEUR
EN CHEF

