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DIFFUSION
AIRBUS CASSIDIAN
Destinataires
Direction commerciale, services techniques, responsable et chefs de projets, les
responsables des départements, service maintenance, service qualité.
Activités
Solutions et systèmes de sécurité intégrés : systèmes aériens (aéronefs et systèmes de
drones), système navals, terrestres et interarmées, renseignement et surveillance,
cybersécurité, communication sécurisée, systèmes de test, missiles, services et support.
Production de radars.
Production d’émetteur radio de bord et radio terrestre.

AIRBUS CYBERSECURITY
Destinataires
La direction générale, service technique, les services financiers, le service commercial.
Activités
Réparation et maintenance d’aéronefs et d’engins spatiaux.

AIRBUS CASSIDIAN AVIATION TRAINING SERVICES
Destinataires
La direction générale, les Ressources Humaines, service technique, les cadres, les
services financiers, les responsables production, service commercial.
Activités
Réparation et maintenance d’aéronefs et d’engins spatiaux.
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DIFFUSION
AIRBUS STELIA AEROSPACE
Destinataires
La direction commerciale, les responsables industriels, les responsables achats,
les Ressources Humaines, les services informatiques, financiers, qualité et logistique.
Activités
Conception, assemblage fabrication d’aérostructures pour Airbus et ATR. Conception et
fabrication pour cockpit d’avions et d’hélicoptères.
Carlingue.
Ameublement des cabines.
Accessoires et tout assemblage.

AIRBUS CASA FRANCE
Destinataires
La direction générale, les Ressources Humaines, les services financiers et bureautique.
Activités
Société de holding prestataire.

STELIA AEROSPACE AIRBUS COMPOSITES
Destinataires
Les responsables achat, la direction générale, les cadres, les Ressources Humaines, les services
qualité et marketing.
Activités
Mise en œuvre des matériaux composites haute performance.

AIRBUS STELIA SOGERMA
Destinataires
Les responsables maintenance, la direction générale, services achats, services qualité, les
responsables logistiques.
Activités
Réparation et maintenance d’aéronefs et d’engins spatiaux.
Révisions et maintenance de moteurs d’avions.

AIRBUS DÉVELOPPEMENT
Destinataires
La direction générale, les cadres, les services financiers et de gestion.
Activités
Conseil affaires et gestion.

AIRBUS ATR
Destinataires
Les responsables achat, les cadres, les Ressources Humaines, les services qualité,
la direction technique et commerciale et les services qualité.
Activités
Construction aéronautique et spatiale.
Équipement et appareillage électriques.
Éclairage.
Lampe par électroluminescence.
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CONTRAINTES TECHNIQUES
Fond perdu : 5mm

Largeur : 230 mm
Hauteur : 287 mm
Fond perdu : prévoir 5 mm de débord tournant.
Par conséquent, fournir un document
de 230 mm de largeur x 287 mm de hauteur.

1

1/2 page Largeur

1/2 page Hauteur

1/4 page Largeur

Largeur : 230 mm
Hauteur: 143,5 mm

Largeur : 115 mm
Hauteur : 287 mm

Largeur : 230 mm
Hauteur: 71,75 mm

1/4 page Pavé

Double page

Largeur: 115 mm
Hauteur: 143,5 mm

Largeur : 460 mm
Hauteur : 287 mm

BON DE COMMANDE
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09 81 98 05 09
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Code postal / Ville: _
Pays:_
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SOUSCRIPTION

Je souhaite apparaître sur votre revue technique intitulée« Le Fichier Technique des Industries - Aéronautique
& Spatial» sous le(s) format(s) suivant(s):
�

Format

Prix Unitaire/HT

D Chèque
Règlement :
Conditions de règlement :

Total HT

Supp. FDM

Supp. Couleur
€
€
€

€
€
€

€
€
€

€

€

€

€

€

0Virement

€
€

TVA:20%
Total TTC

J'atteste et accepte avoir conclu ce contrat en application des conditions générales de ventes figurant ci-dessous.
Formats & Tarifs HT unitaires
4ème de couv. - 9 830, 00 € - 21x29,7cm
3ème/ 2 ème de couv. - 8150, 00 € - 21x29,7cm
1 page préférentielle - 6 300, 00 € - 21x29,7cm
1 page - 5 220, 00 € - 21x29,7cm
1/2 page - 3 710, 00 € - 21x14,85cm/10,5x29,7cm
1/4 de page - 2 830, 00 € - 21x7,25cm/10,5x14,85cm
1/8 de page -1150, 00 € - 21x3,71cm/10,5x7,42 cm
Supplément couleur : 610, 00 €
Frais de maquette : inclus pour une prestation type.
Supplément : 6 0, 00 €/modifications.*
4 parutions facturables

À_
Le_
Signature & cachet entreprise

Conditions Générales de Ventes
Toute insertion est payable sur facture, sur bon à tirer ou sur parution électronique. Le souscripteur s'engage pour une parution annuelle contenant douze numéros
facturables qui seront reconduits tacitement sauf mention spéciale ci-dessus ou par courrier en recommandé A/R envoyé au minimum trois mois avant la date de la
reconduction. Le souscripteur dispose d'un délai de rétractation de sept jours à compter de la date de signature de ce bon de commande, par courrier A/R. Nous
prions les annonceurs de se conformer aux dimensions des formats demandées, les éléments non conformes peuvent être refusés. Les éléments sont fournis par les
annonceurs et ces derniers peuvent jouir de quatre modifications différentes quand au rendu final du bon à tirer. Des frais supplémentaires seront à la charge de
l'annonceur si dépassement. Les représentants de SEPP sont seuls responsables de la forme de leurs démarches et engagements qu'ils sont amenés à prendre vis-àvis des annonceurs. Toutes contestations auxquelles pourraient donner lieu l’exécution des présents ordres seront de la compétence du Tribunal de Commerce de
Paris auquel il est fait attribution de juridiction. SEPP est une agence indépendante de publicité spécialisée.
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