
Magazine web destiné aux professionnels de la sécurité 
Toute l'information professionnelle sur la sécurité, sûreté, nouvelles technologies ... 

www.securite-mag.com

NOUVELLES TECHNOLOGIES 

ACTUALITÉS 

EMPLOI - FORMATION 
CNAPS 

EVENTS - SALONS 

MEDIA KIT 2019 



Magazine web édité par la société

Profile For You Group, le site   

« securite-mag.com » s’adresse à

l’ensemble des acteurs clés de la

sécurité privée, de la sécurité

intérieure, les donneurs d’ordre, 

les fournisseurs, ainsi que les

organisations et syndicats

professionnels du secteur de la

sécurité.

A U G M E N T E Z  V O T R E
V I S I B I L I T É  A V E C   

S E C U R I T E  M A G  
 
 



VIS ITEURS  &

FREQUENTATION

+ de 18 900 visiteurs uniques 

 

+ de 29 720 pages vues 

Site en forte progression  /  
Outi l  s ta ts  :  Google Analyt ics

FREQUENTATION 

VISITEURS 

Dirigeants,  cadres et prestataires de 

services.  

 

Donneurs d’ordres,  directeurs de la 

sécurité,  directeurs des achats,  

directeurs des services généraux, 

acheteurs publics..  

 

Ministères,  préfectures,  collectivités 

territoriales,  administrations . . .  

 

Organisations et syndicats 

professionnels 



Carré 
250 L x 250 H pixels

Skyscraper 
300 L x 600 H pixels

Publi-communiqué 
1 titre d’accroche 
1 texte (300 signes maxi) 
1 lien 

vidéo 
Youtube-Viméo 

FORMATS  &  

INFORMATIONS



Tarifs 

Informations

Les bannières devront être fournies à la taille, au format et au poids indiqués. 
 
L’URL d’une bannière hébergée sur un autre serveur pourra être fournie et sera utilisée 
comme support de campagne. 
 
Les bannières devront respecter les formats suivants : GIF, JPEG, PNG, MP4 

Besoin d'un devis pour un format spécifique, contactez-nous 



EXPOPROTECTION UFR SCIENCES EXACTES 
ET NATURELLES

SECURA NORTH AFRICA

Partenariats

Média professionnel avec une audience large, le magazine SECURITE MAG bénéficie d’une 
exceptionnelle image de crédibilité auprès de ses lecteurs et auprès des salons dédiés aux 
professionnels de la sécurité qui souhaitent communiquer auprès d’une cible de 
professionnels en France et à l’International. 
 

https://www.expoprotection.com/
https://www.sqhe-reims.com/colloque-sqhe-2018
https://www.easyfairs.com/secura-north-africa-2019/secura-north-africa-2019/


Consultez nos pages sur les réseaux afin de mieux connaître nos followers 

Nos réseaux sociaux 

Cliquez sur les icones pour accéder aux pages 

/SecuriteMag.france /securitemag /+Securite-mag?hl=fr

https://www.facebook.com/SecuriteMag.france
https://twitter.com/securitemag
https://plus.google.com/+Securite-mag?hl=fr
https://www.facebook.com/SecuriteMag.france
https://twitter.com/securitemag
https://twitter.com/securitemag


POUR  COMMUNIQUER  DANS  LE  MAGAZINE ,

CONTACTEZ -NOUS :

99 bis,  avenue du Général Leclerc 

FR –  75014 PARIS 

www.securite-mag.com 

contact@securite-mag.com 

 

Raymonda DAGHMAN 

Directrice de publication 

Le magazine SECURITE MAG est édité par Profile For You Group 


