LE GUIDE PRATIQUE DU FERROVIAIRE

La revue est dédiée aux futurs projets du patrimoine, aux projets
informatiques et billetiques des voyageurs, ainsi qu’à ceux
des technicentres du matériel roulant et des nouvelles lignes.
Le catalogue traitera également des aménagements des infrastructures, des formations
aux métiers du ferroviaire, de la recherche et de l’innonvation dans ce domaine,
des équipements liés aux projets de rénovation et de renouvellement des réseaux,
des architectures et planifications de bâtiments administratifs et industriels.
L’actualité des travaux de ce secteur vous sera communiquée dans des rubriques
spécifiques. A vous de mettre toutes les chances de votre côté afin de saisir de nouveaux
marchés ou de faire valoir votre expérience dans votre secteur d’activité !
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• Grand tirage pour une large diffusion
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REVUE EN LIGNE
Afin de vous assurer une campagne des plus intérressante, AjEditions sort sa revue en ligne ! Vous pourrez
désormais consulter notre catalogue intéractif sur internet grâce au lien que nous vous fournirons.
Actuellement hébergée, ma revue sera prochainement disponible sur notre site avec une
multitude de fonctionnalités supplémentaires telles que la redirection sur votre site professionnel
via votre encart publicitaire.
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