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Bâtiment Entretien est le support n° 1 des professionnels du monde de l’hygiène, 
la propreté, le multiservices et les déchets, et apporte depuis plus de 45 ans une 
réponse à tous vos besoins en matière de communication.

1ière source d’information pour les professionnels de l’hygiène et de la propreté, 
Bâtiment Entretien les accompagne tous, qu’ils soient Entreprises de Propreté, 
membres de la FEP ou pas, Clients Finaux, Fabricants et Distributeurs, dans 
leurs besoins en information pratique et technique.

Tous les 2 mois, grâce à une équipe de journalistes spécialisés garants de la publi-
cation d’un contenu éditorial unique et de qualité,  une information complète sur 
l’actualité du secteur, les nouveautés, les marchés et contrats, les techniques, les 
équipements, des interviews exclusifs des principaux responsables, des cas pra-
tiques, ….
Le seul magazine 100% business et indépendant du secteur ! 

50% Entreprises de Propreté10% Distributeurs

9% Industrie 
Agroalimentaire

Le magazine, n°1 sur la communauté de l’hygiène et de la propreté

Le n°1 du secteur

La + importante diffusion du secteur, en progres-
sion de +6% par rapport à 2014 ! 55% en diffusion 

payante, 45% en diffusion qualifiée. Diffusion certi-
fiée. Diffusion promotionnelle pendant les salons.

Taux de pénétration

Le seul magazine du secteur à être lu par la quasi-to-
talité des EP, membres de la FEP ou pas. Une diffusion 
ciblée, qualifiée et 100% utile (uniquement les respon-

sables et décisionnaires) !

Sur les Entreprises de Propreté 

> 20 salariés

90 %

Diffusion moyenne par n° du 
1er juillet 2014 au 30 juin 2015

8.700 ex.

Le seul titre du secteur
qui s’adresse à

l’ensemble des acteurs 
du marché de
la propreté !

v

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

• Le seul magazine du secteur à avoir une diffusion aussi importante 
auprès des Clients Finaux et des grands donneurs d’ordres !

• Une couverture à 65% des communes de + 10.000 habitants !

• Une diffusion couvrant la quasi-totalité des principaux Distributeurs !

• 61% des Hôpitaux (CHU, CHR, Centre hospitalier, Hôpitaux locaux) sont 
lecteurs de Bâtiment Entretien. Et 70% pour les EHPAD et Maisons de 
retraites.

• La diffusion la plus importante  sur les Entreprises de Propreté de + de 
20 salariés ! 

•Une audience de + de 28.000 lecteurs, à raison de 3.3 lecteurs par n° !
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Le magazine, n°1 sur la communauté de l’hygiène et de la propreté

Les pages Actu, toutes 
les informations sur les 
derniers marchés, Appels 
d’Offres et contrats, le 
business de la Propreté, 
les rachats, fusions, les 
normes, une veille sociale 
et réglementaire, l’évolu-
tion du marché, le Carnet, 
l’Agenda, …. pour se ter-
miner par  l’interview sans 
concession d’un interve-
nant sur le marché. 

Un environnement éditorial valorisant pour vos produits

Technique, Equipement, 
Produits d’Entretien, … 
dans chaque n°, un article 
complet, pratique, tech-
nique, des témoignages 
d’Entreprises de Propreté, 
de Clients Finaux pour bien 
accompagner nos lecteurs 
dans leurs décisions quoti-
diennes.

Le Dossier du magazine, un 
sujet de fond, transversal 
sur un secteur, une stratégie, 
une problématique, …..
L’occasion de prendre du 
recul, d’approfondir un 
sujet et ainsi répondre aux 
questions des Entreprises 
de Propreté et des Clients 
Finaux.

Dans Quoi de Neuf, 
toutes les nouveautés, 
les lancements, les der-
nières innovations sur le 
marché.

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr
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Pack bi-média
(hors Contrat Privilège) :

- 5%     Magazine + Web : 

Format mm (l x h) Tarif

Cavalier Recto 100 x 195  /  Verso 100 x 297 5.400 €
Sur Couverture Recto 210 x 195  / Verso 210 x 297 6.200 €

1ère de Couverture 180 x 180 5.800 €
2ème de Couverture 210 x 297 4.450 €
3ème de Couverture 210 x 297 4.150 €
4ème de Couverture 210 x 297 4.700 €

Page 210 x 297 3.850 €
1/2 Page Horizontale : 181 x 126 / Verticale : 91 x 257 2.650 €
1/4 Page 91 x 124 1.450 €

Page Publi Reportage 210 x 297 4.050 €

Post –it – Collage échantillon – Bandeau littéraire – Memento -  Fac similé - Rabat sur 1ière de Couverture –
Guide d’Achat personnalisé – Annuaire personnalisé - Marque page

Nous consulter

Encart ou échantillon posé (mise sous film avec le magazine, 2 ou 4 p. maxi 20 gr. Prix nets non commissionnables) 3.950 €

Encart ou échantillon encarté (encarté dans le magazine, 2 ou 4 p. maxi 20 gr. Prix nets non commissionnables) 5.050 €
Encart broché avec le magazine (2 ou 4 pages, maxi 20 gr. Prix nets non commissionnables) 4.700 €

Petites Annonces :
1 module
2 modules
3 modules

1 module : 85 x 58
   550 €
   880 €
1.450 €

Tarifs de Publicité Magazine 2016 (e HT)

Emplacements préférentiels : + 10%  - Tarif Bichro 
/ Noir = Tarif Quadri – 20% - Paiement : net 30 jours 
- Conditions Générales de Ventes sur www.batiment-
entretien.fr/cgv.html - Caractéristiques Techniques : 
Fichier jpeg (300dpi) ou fichier Adobe Acrobat (pdf) 
Haute Résolution - Prévoir 5mm de fonds perdu.

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine
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L’offre Guide d’Achat pour générer plus de demande et de contacts !

Le Guide d’Achat Annuel de Batiment Entretien  est envoyé à tous les abonnés à 8.700 exemplaires avec le n° de novembre et 
diffusé sur EUROPROPRE 2017 ainsi que sur les salons avec lesquels nous sommes partenaires média. Outil de travail indis-
pensable pour nos lecteurs, il référence l’ensemble des produits et matériels sur le marché sous forme de fiches techniques 
complètes, classées par rubrique.
Guide d’Achat couplé avec le 1ier salon online e-salon-proprete.fr pour un référencement de vos produits en ligne !

+
(Offre couplée)

Aspirateurs Désodorisants

Autolaveuses Détergents

Balayeuses Disques
Chariots Monobrosses

Essuyage Brosseries
Nettoyants de surface ………..

e-salon-proprete.fr : le 1ier salon Online sur l’hygiène et la propreté !
Un salon permanent ouvert 365 jours par an !

Sur votre stand, les fiches techniques de vos produits

des  vidéos, plus de visuels, contacts, brochures techniques, catalo-
gues, demande de devis, prix, votre présence sur d’autres salons, …

Pas de limite de taille de stand ! Vous présentez autant de produits que 
vous voulez ! 

+

Un trafic et une promotion assurées par les visiteurs du site du magazine Bâti-
ment Entretien, de sa e-newsletter, du magazine, du Guide d’Achat papier,… 
Vous bénéficiez de la notoriété de la marque Bâtiment Entretien sur le marché 
de la propreté.

Un reporting mensuel sur le nombre de visiteurs sur votre stand, par produits.
 
Vous pouvez changer votre stand quand vous voulez tout au long de l’année.

Plus de stand couteux, de voyages, d’hôtels, …

A partir de 185 € seulement !
 
Un salon complémentaire à votre propre site ou aux salons traditionnels.

 La seule base produits et fabricants du secteur !

 Le Guide d’Achat Annuel 2017

Rubriques

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr 5   
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Le Guide d’Achat magazine est une rubrique référentielle et pratique à la fin du magazine 
permettant à nos lecteurs de retrouver rapidement un fournisseur par grande catégorie.

Une présence régulière et économique avec votre logo et vos coordonnées !

Pour un coût très faible, vous serez systématiquement vu en fin de lecture du magazine par 
nos 28.000 lecteurs. Vos clients ou prospects vous retrouvent rapidement. Un outil de com-
munication complémentaire à une campagne classique et qui accroît votre visibilité  pour 
un coût très faible !

Le Guide d’Achat magazine

Tarifs de Publicité Offre Guide d’Achat 2016 (e HT)

Guide d’Achat Annuel 2017

Référencement par produit 

Dégressif :
2 à 3 produits -25%

4 produits et plus -50%

. 4ième de Couverture
. Page

. ½ Page

Fiche technique

148 x 210
148 x 210
148 x 100

270 €

3.995 €
2.900 €
2.200 €

Salon online e-salon-proprete.fr
1 an – inclus reporting, modifications, administration,

. Par produit sur le stand 

Dégressif :
2 à 3 produits -25%

4 produits et plus -50%

. Top Bannière home page – 1 mois
. Top Bannière votre espace – 1 an

728 x 90 pixels
728 x 90 pixels

   100 €

850 €
750 €

+Fiche technique,
vidéos, visuels,

contacts, catalogue,
documentation technique, ….

Guide d’Achat magazine

6 parutions – 1 an Module 40 x 43 mm avec logo,
texte et coordonnées

995 €

(Offre couplée)

+

L’offre Guide d’Achat pour générer plus de demande et de contacts !

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr 6 

ROSSIGNOL
www.rossignol.fr
SOFIDEL - DELIPAPIER
www.sofidel.it
SUTTER PROFESSIONAL
www.sutterprofessional.it

EssuyagE

CHICOPEE
www.chicopee-europe.com
CONCEPT MICROFIBRE
www.concept-microfibre.com

info@dewitte.biz

www.dewitte.biz

LUCART
www.lucartprofessional.com
MAPA SPONTEX
www.mapa-spontex.com
MP HYGIENE
www.mphygiene.com
PAPERGROUP
www.papergroup.it
PROVEN ORAPI
www.proven.fr
SEALED AIR
www.diversey.com/fr
SOFIDEL - DELIPAPIER
www.sofidel.it
TORK
www.tork.fr
VILEDA
www.vileda-professional.fr

HygiènE dEs mains

CELLANDE
www.cellande.fr

Systèmes de distribution pour 
l’hygiène des mains 
en milieu médical,  

lieux publics et industries
Contact France : 

hmons@ophardt.com
www.ophardt.com

RampEs dE cHaRgEmEnt

ALTEC FRANCE
www.altec-France.com

LogiciELs / 
sERvicEs wEb

MAGNETA
www.magneta.fr
MOVEWORK
www.pointeuse-mobile.com
OPTI-MAXI
www.justmix.net
SERVICES MANAGEMENT 
SYSTEM
www.smsmanagement.fr

poubELLEs

AXEURO
www.axeuro.com
PRODIM
www.prodim.com
ROSSIGNOL
www.rossignol.fr
VILEDA
www.vileda-professional.fr

puLvéRisation

IDE WITTE
www.dewitte.biz
EXEL - LASER INDUSTRIE
http://laser-industrie.com

sécuRité

MAGNETA
www.magneta.fr

vitREs

CONCEPT MICROFIBRE
www.concept-microfibre.com
PAD
www.eponges-pad.com
UNGER
www.ungerglobal.com 

désoRoRisants / 
dEstRuctEuRs d'odEuRs

ACTION PIN
www.action-pin.fr
JAG PRIMA
www.prima-diffusion.com

détERgEnts LingE

ECOLAB
www.fr.ecolab.eu
WERNER & MERTZ
www.wmprof.com

HygiènE & 
pRotEction dEs mains

KIMBERLY CLARK  
PROFESSIONAL
www.kcprofessional.fr
WERNER & MERTZ
www.wmprof.com

insEcticitEs

BASF
www.pestcontrol.basf.fr
JAG PRIMA
www.prima-diffusion.com

nEttoyants cuisinE

ACTION PIN
www.action-pin.fr
ECOLAB
www.fr.ecolab.eu
HYDRACHIM
www.hydrachim.fr
PROVEN ORAPI
www.proven.fr
S.I.C.O
www.sico.net
WERNER & MERTZ
www.wmprof.com

nEttoyants dE suRfacE
(HoRs soL)

ACTION PIN
www.action-pin.fr

Tél. : 04 90 78 70 70
www.arbrevert.fr

ALPHEIOS
www.alpheios.com
DEB
www.debgroup.com/fr
ECOLAB
www.fr.ecolab.eu
ECOVER
www.ecover-professional.com
EYREIN
www.eyrein-industrie.com
HTS BIO

www.htsbio.com
HYDRACHIM
www.hydrachim.fr
KIEHL
www.kiehl.fr
KIMBERLY CLARK  
PROFESSIONAL
www.kcprofessional.fr
PROCALP
www.procalp.com
PRODENE KLINT
www.prodene-klint.com
PRODIFA
www.prodifa.com
PROSENS - LABORATOIRE 
SCIENCE & NATURE
www.prosens.pro
PROVEN ORAPI
www.proven.fr
PURODOR MAROSAM
www.purodor-marosam.fr
S.I.C.O
www.sico.net
SEALED AIR
www.diversey.com/fr
SORO
www.sorofrance.com
SUTTER
www.sutter-france.com
WERNER & MERTZ
www.wmprof.com

nEttoyants pouR soLs

ACTION PIN
www.action-pin.fr
ALPHEIOS
www.alpheios.com
CLEANEA
www.cleanea.com
DEB
www.debgroup.com/fr
ECOLAB
www.fr.ecolab.eu
ECOVER
www.ecover-professional.com
EYREIN
www.eyrein-industrie.com

Tél. : 03 20 30 33 38
info@gojo.fr

www.gojo.com

HTS BIO
www.htsbio.com
HYDRACHIM
www.hydrachim.fr
HYGIENE & NATURE
www.pfc.fr
JAG PRIMA
www.prima-diffusion.com
KIEHL
www.kiehl.fr
KIMBERLY CLARK 
PROFESSIONAL
www.kcprofessional.fr
L'ARBRE VERT
www.arbrevert.fr
PROCALP
www.procalp.com
PRODENE KLINT
www.prodene-klint.com
PRODIFA
www.prodifa.com
PROSENS - LABORATOIRE 
SCIENCE & NATURE

www.prosens.pro
PROVEN ORAPI
www.proven.fr
PURODOR MAROSAM
www.purodor-marosam.fr
S.I.C.O
www.sico.net
SEALED AIR
www.diversey.com/fr
SORO
www.sorofrance.com

Tél : 04 72 31 06 02
sutterpr@sutter-france.com

www.sutter-france.com

WERNER & MERTZ
www.wmprof.com

pRoduits LavE-vaissELLE

ECOVER
www.ecover-professional.com
WERNER & MERTZ
www.wmprof.com

pRoduits sanitaiREs

ACTION PIN
www.action-pin.fr
ALPHEIOS
www.alpheios.com
CLEANEA
www.cleanea.com
DEB
www.debgroup.com/fr
ECOLAB
www.fr.ecolab.eu
ECOVER
www.ecover-professional.com
EYREIN
www.eyrein-industrie.com
GO JO
www.gojo.com
HTS BIO
www.htsbio.com
HYDRACHIM
www.hydrachim.fr
HYGIENE & NATURE
www.pfc.fr
JAG PRIMA
www.prima-diffusion.com
KIEHL
www.kiehl.fr
KIMBERLY CLARK  
PROFESSIONAL
www.kcprofessional.fr
PRODENE KLINT
www.prodene-klint.com
PRODIFA
www.prodifa.com
PROSENS - LABORATOIRE 
SCIENCE & NATURE
www.prosens.pro
PROVEN ORAPI
www.proven.fr
PURODOR MAROSAM
www.purodor-marosam.fr
S.I.C.O
www.sico.net
SEALED AIR
www.diversey.com/fr
SUTTER
www.sutter-france.com
WERNER & MERTZ
www.wmprof.com

aspiRatEuRs

COLOMBUS
www.colombus-clean.com/fr
CLEANFIX
www.cleanfix.com
ECOLAB
www.fr.ecolab.eu
EUROSTEAM
www.eurosteam.fr
FLOORPUL
www.floorpul.com
ICA
www.ica.eu.com
KAIVAC FRANCE
www.kaivac.fr
KÄRCHER
www.karcher.fr
NUMATIC
www.numatic.fr

Tél. : 01 69 59 87 00
info.fr@nilfisk-advance.com

www.nilfisk.fr

STAR MAKINA
www.starmakina.fr
TENNANT
www.tennant.fr

autoLavEusEs

CLEANFIX
www.cleanfix.com
COLOMBUS
www.colombus-clean.com/fr
EUROSTEAM
www.eurosteam.fr
FLOORPUL
www.floorpul.com
IBL SPECIFIK
www.iblspecifik.com
ICA
www.ica.eu.com
SEALED AIR
www.diversey.com/fr
KAIVAC FRANCE
www.kaivac.fr
KÄRCHER
www.karcher.fr
NILFISK
www.nilfisk.fr
NUMATIC
www.numatic.fr
PRODIM
www.prodim.com
ROTOWASH
www.rotowash.fr
TENNANT
www.tennant.fr
TRUVOX
www.truvox.com
SAT DIMACO
www.dimaco.com

baLayEusEs

DULEVO
www.dulevo.com
KÄRCHER
www.karcher.fr

Tél. : 01 30 81 77 77
contactindustrie@labor-hako.com

www.labor-hako.com

NILFISK
www.nilfisk.fr
PRODIM
www.prodim.com
TENNANT
www.tennant.fr

injEctEuRs-ExtRactEuRs

EUROSTEAM
www.eurosteam.fr
KÄRCHER
www.karcher.fr
SEALED AIR
www.diversey.com/fr

cHEwing-gums

ARON
www.ecogum.net

ELEctRoLysE

CLEANEA
www.cleanea.com

macHinEs sans contact

KAIVAC FRANCE
www.kaivac.fr

monobRossEs

Tél. : 02 35 07 53 07
info@eurosteam.fr

www.eurosteam.fr

SEALED AIR
www.diversey.com/fr
KÄRCHER
www.karcher.fr
PRODIM
www.prodim.com
TRUVOX
www.truvox.com

nEttoyEuRs 
bassE pREssion

SOWATER
www.sowater-innovation.com

nEttoyEuRs Hp

Tél. : 0.825.820.150
info@fr.kaercher.com

www.karcher.fr

NILFISK
www.nilfisk.fr

vapEuR

POLTI
www.polti.com

bRossERiE

Tél. : 01 64 05 20 23
contact@ 

brosseriethomas.com
www.brosseriethomas.com

CONCEPT MICROFIBRE
www.concept-microfibre.com
DE WITTE
www.dewitte.biz
DECITEX
www.decitex.com
ECOLAB
www.fr.ecolab.eu
MAINE BROSSERIE
www.maine-brosserie.com
PAD
www.eponges-pad.com
PROVEN ORAPI
www.proven.fr
RUBBERMAID
www.rubbermaid.eu
SEALED AIR
www.diversey.com/fr
VERMOP
www.vermop.com
VILEDA
www.vileda-professional.fr

cHaRiots dE ménagE

ECOLAB
www.fr.ecolab.eu
GEH
www.geh.fr

ICA
www.ica.eu.com
KAIVAC FRANCE
www.kaivac.fr
PROVEN ORAPI
www.proven.fr
RUBBERMAID
www.rubbermaid.eu
SEALED AIR
www.diversey.com/fr
VERMOP
www.vermop.com
VILEDA
www.vileda-professional.fr

distRibutEuRs dE savon
& savon

AXEURO
www.axeuro.com
KIMBERLY CLARK 
PROFESSIONAL
www.kcprofessional.fr

dosagE

ECOLAB
www.fr.ecolab.eu
OPTI-MAXI
www.justmix.net

EpongEs

MAPA SPONTEX
www.mapa-spontex.com
PAD
www.eponges-pad.com

EquipEmEnts sanitaiREs

AXEURO
www.axeuro.com
BRIGHTWELL
www.brightwell.co.uk
CELTEX
www.celtex.it

Tél. : 0810 300 130
supportairblade.france 

@dyson.com

www.dysonairblade.fr

ECODIS TB PLAST
www.dispenser-ecodis.com
GLOBAL HYGIENE
www.global-hygiene.com
JOFEL
www.jofel.com
KIMBERLY CLARK  
PROFESSIONAL
www.kcprofessional.fr
LUCART
www.lucartprofessional.com
PRODIFA
www.prodifa.com

RetRouvez pluS de pReStataiReS,  
leuRS équipementS et SeRviceS  

SuR le Salon online
e-salon-proprete.fr

Si vous souhaitez figurer dans cette rubrique,  
merci de nous contacter sur
info@batiment-entretien.fr
ou au 01 45 23 33 78



Les Annuaires, la base n°1 du secteur !

Annuaire de la Distribution 
Annuaire des Entreprises de Propreté

. Référencement par Société (Prix nets non 
commissionnables)

Dégressif :
2 à 3 sociétés -25%

4 sociétés et plus -50%

. 4ième de Couverture
. Page

. ½ Page

Logo + encadré, inclus 1 an sur les sites 
web Annuaires

148 x 210
148 x 210
148 x 100

285 €

3.995 €
2.900 €
2.200 €

Tarif de Publicité Annuaires 2016 (e HT)

6 parutions – 1 an Module 40 x 43 mm avec logo,
texte et coordonnées

995 €

Bâtiment Entretien sortira en Janvier 2017 l’Annuaire de la Distribution, près de 1.000 Distributeurs 
référencés avec contacts et coordonnées, classés par régions puis départements. Diffusé à tous les 
abonnés avec le magazine de Janvier 2017 + une diffusion bonus de 5.000 ex. sur Europropre 2017 !

Annuaire de la Distribution

Bâtiment Entretien éditera en Janvier 2016 l’Annuaire des Entreprises de Propreté, référençant les 
1.000 principales Entreprises de Propreté sur le marché avec contacts et coordonnées. Diffusé à  tous les 
abonnés  avec le magazine de Janvier 2016. 

Ces 2 Annuaires sont aussi  consultables toute l’année sur le site internet annuaire-proprete.fr
Votre logo + encadré vous permet, pour un coût très faible, d’améliorer fortement votre visibilité  dans 
ces Annuaires et sur le site.

Annuaire des Entreprises de Propreté

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr 7   

1 an inclus
sur le site web
de l’Annuaire !!



WEB, une offre numérique globale accessible sur tous les terminaux !

+ de 10.000 visiteurs uniques  tous les mois, 40.000 pages vues mensuelles, le site compagnon du magazine, 
batiment-entretien.fr,  est clairement et très largement le 1ier portail web professionnel en terme d’audience sur 
la propreté, l’hygiène et le multiservice. Avec ces  Actualités enrichis quotidiennement, ces Archives (uniquement 
réservé aux abonnés payants), les Dossiers, l’Agenda des salons, les petites annonces, les nouveaux produits et les 
liens vers les différents sites de l’univers de Bâtiment Entretien (annuaires, salon online, …), batiment-entretien.fr 
est définitivement devenu le site de référence de la communauté du secteur de la propreté !

Tous les mois, envoyé aux 11.000 inscrits à la e-newsletter, un Dossier sur un équipement ou un produit, le point 
complet, pratique et technique sur le sujet avec les nouveaux produits et un lien direct vers e-salon-proprete.fr, le 
1ier salon Online sur la propreté, et ses produits correspondants au thème du Dossier.
Un outil idéal pour communiquer sur vos produits.
Voir les thèmes éditoriaux 2016 p. 15.
Exclusivité bannière : nous consulter. 
Dossiers sur mesure avec routage sur notre fichier et votre fichier : nous consulter.

Les Dossiers de la Rédaction

De: e-Newsletter Bâtiment Entretien news@tpmedia.fr
Objet: Interclean : robots et machines connectées à l’assaut du marché – Départ surprise du DG d’Orapi – Mapa Spontex repris

par Rubbermaid
Date: 3 mars 2016 18:11

À: gth@batiment-entretien.fr

RENCONTRE
Jean-Pierre Minjard, Time Propreté

DOSSIER
Bailleurs sociaux, copropriétés,

syndics de Propreté
ÉQUIPEMENTS

Lavage des vitres
TECHNIQUE

Entretien des sanitaires
PRODUITS DENTRETIEN

Produits 3D
 

LETTRE BIMENSUELLE • N°145 • 03/03/2016

Actus

Salon Interclean 
Robots et machines connectées se
pressent aux Prix de l'innovation 2016
Parmi les 9 finalistes qui vont concourir en mai
prochain pour le prix de l'innovation à l'occasion
du salon Interclean, qui se tiendra à Amsterdam,
les robots et systèmes communicants se taillent la
part du lion.  Une réalité qui va... > Suite

Distribution de produits d’hygiène 
Vincent Perrinet quitte ses fonctions de
DG d’Orapi Hygiène !
Le Président d'Orapi Hygiène « reprend la main
» sur cette entité, qui prévoit de dépasser les
300 millions d'euros de chiffre d'affaires en
2016 et d'atteindre 500 millions dans les 5 ans...
> Suite

Industrie 
Le groupe français Mapa Spontex
(gants, éponges) repris par Rubbermaid
En parallèle du développement conduit sur son
activité liée à la collecte et au traitement des
déchets, via sa branche environnement, le
groupe Derichebourg conforte aussi ses
positions et son... > Suite

Entreprises de propreté
Les français devraient faire la différence
au 1er prix européen de l'hygiène et de
la propreté !
Pour la première fois les entreprises de propreté
de toute l'Europe pourront concourir dans 10
catégories différentes et se voir décerner une
récompense. Une occasion de plus... > Suite

Déchets
Plus de 80% des déchets parisiens sont
enfouis ou incinérés !
Paris offre encore l'image de la mauvaise élève
en matière de traitement des déchets, se situant
dans le dernier tiers des 28 capitales de l'Union
européenne... > Suite

Quoi de neuf ?
Mimetic-Mhouse
Le piège préféré 
des rongeurs ! 

« C’est le piège qui va vers
le rongeur, et non l’inverse !
». Les arguments mis en
avant par les promoteurs en
France du système de
capture Mimetic-Mhouse,
distribué en exclusivité par

Saneo France, résument l’esprit de cette
innovation. Cet outil professionnel... > Plus

Gouble Boussemart
Disque janex : simple comme une appli
de smartphone !

La gamme de disques
professionnels, connue et
reconnue par tous les
professionnels pour sa
profondeurs de gamme en
tailles  au mais aussi pour la
qualité de ses produits est

désormais accessible à tout moment et en tout
lieu sur... > Plus

Agenda
CFIA Rennes
8/03 au 10/03. Rennes. 
Parc des expositions.
www.cfiaexpo.fr

Bureaux Expo 2016
05/04 au 07/04. Paris. 
Porte de Versailles.
www.bureaux-expo.fr

Manchester Cleaning Show
06/04 au 07/04. 
Manchester (Royaume Uni)
www.cleaningshow.co.uk

ISSA Interclean Amsterdam
10/05 au 12/05. Amsterdam. 
Parc des expositions RAI.
www.issainterclean.com

Le site compagnon batiment-entretien.fr

La seule newsletter bimensuelle du secteur pour plus de proximité et d’actus 
chaudes pour nos lecteurs, la e-newsletter de Bâtiment Entretien est diffusée à + 
de 11.000 inscrits à chaque envois. Son rythme et la qualité de ses informations 
exclusives business (vous êtes nombreux à nous féliciter de sa qualité !) en fait un 
vecteur idéal de votre communication web. 

La e-newsletter

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

De: Les Dossiers de Bâtiment Entretien news@tpmedia.fr
Objet: Le lavage à plat
Date: 24 février 2016 11:52

À: gth@batiment-entretien.fr

Cliquez ici 
pour retrouver tout 
le nettoyage à plat

dans le 1er salon Online 
sur l'Hygiène et la propreté ! 

- Les outils nomades
- Les disques verts
- Les Balayeuses
- Les Robots
- Les Perches
- Les nouvelles technologies
- Les centrales à mousse
- Le petit matériel
- Les nettoyeurs vapeur
- Le nettoyage à plat

N° 16
24/02/2016 
DOSSIER MENSUEL

Lavage à plat des sols
La France serait-elle sur le point de
ranger la bonne vieille serpillière et le
seau rempli 
d’une eau douteuse au rayon des
accessoires oubliés. 
La#productivité#et#ouvert#la#porte#
à#toute#une#gamme#d’accessoires#et
d’ustensiles#déjà#incontournables.#Les#pros#du
textile#développent#des#balais#et#des#manches
réservoirs,#les#fabricants#de#chariots#et#…#
>#Lire#le#dossier#complet

Quoi de neuf ?
Concept Microfibre
Le tampon à mémoire de forme

Le#tampon#à#mémoire#de
forme#offre#un#confort
incomparable#grâce#à#sa
capacité#d’absorption#des
chocs#et#points#d’appui.
Thermosensible,#la
mousse#s’assouplit#au

contact#de#la#chaleur#transmise#par#les
mains#ou#les#doigts,#prodiguant#un#toucher
encore#plus#agréable#là#où#se#situent...#
>#Plus

DeWitte
Absorbtion et abrasion plus

La#firme#belge#De#Witte
réalise#6#millions#d’Euros
par#an#en#concevant#et#en
important#des#gammes
professionnelles#de
pulvés#et#vapos,#de
brosserie#de#lavage#et

d’essuyage#en#textile#microfibre.
L’équipe#De#Witte#composée#d’une
quinzaine#de#personnes#est#réactive#et
enthousiaste#et#le#tout#nouveau#...#>#Plus

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr 8 



Les Annuaires
Distributeurs, Entreprise de Propreté, Fabricants, le site annuaire-proprete.fr est 
un outil incomparable pour vous lorsque nos visiteurs recherchent rapidement un 
fournisseur. Votre présence sur ce site vous permet de booster votre notoriété à un 
moment crucial ou votre prospect recherche un prestataire et ainsi générer de la 
demande de documentation.

WEB, une offre numérique globale accessible sur tous les terminaux !

e-salon-proprete.fr : le 1ier salon Online sur l’hygiène et la propreté !
Un salon permanent ouvert 365 jours par an !

Sur votre stand, les fiches techniques de vos produits

des  vidéos, plus de visuels, contacts, brochures techniques, catalo-
gues, demande de devis, prix, votre présence sur d’autres salons, …

Pas de limite de taille de stand ! Vous présentez autant de produits que 
vous voulez ! 

+

Un trafic et une promotion assurées par les visiteurs du site du magazine Bâti-
ment Entretien, de sa e-newsletter, du magazine, du Guide d’Achat papier,… 
Vous bénéficiez de la notoriété de la marque Bâtiment Entretien sur le marché 
de la propreté.

Un reporting mensuel sur le nombre de visiteurs sur votre stand, par produits.
 
Vous pouvez changer votre stand quand vous voulez tout au long de l’année.

Plus de stand couteux, de voyages, d’hôtels, …

A partir de 185 € seulement !
 
Un salon complémentaire à votre propre site ou aux salons traditionnels.

 La seule base produits et fabricants du secteur !

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr 9   



Site Pixels (l x h) 3 mois 2 mois 1 mois

Top Bannière 728 x 90 2.000 € 1.400 € 850 €

Bannière 728 x 90 1.700 € 1.200 € 750 €

Rectangle format 
magazine

200 x 400 1.400 € 950 € 600 €

Carré 200 x 200 950 € 650 € 400 €

Bannière milieu
de texte

(Native Advertising)

728 x 90 2.200 € 1.500 € 950 €

Carré milieu
de texte

(Native Advertising)

200 x 200 1.400 € 900 € 600 €

Quoi de Neuf
milieu de texte (Na-

tive Advertising)

1.100 € 800 € 500 €

Vidéo 420 px – 2Mo _ _ 1.100 €

Le site compagnon batiment-entretien.fr (en rotation)

Les Dossiers de la Rédaction (Attention, emplacements limités !)
Exclusivité bannière : nous consulter. Dossiers sur mesure avec routage sur notre fichier et votre fichier : nous consulter.

Les Dossiers Pixels (l x h) 3 mois
(3 Dossiers)

2 mois
(2 Dossiers)

1 mois
(1 Dossier)

Top Bannière 728 x 90 2.000 € 1.400 € 850 €

Bannière 728 x 90 1.700 € 1.200 € 750 €

Quoi de Neuf
milieu de texte 
(Native Advertising)

200 x 200 1.400 € 950 € 600 €

Pixels (l x h) 1 mois

Top Bannière
(Toutes pages) - 1 mois

728 x 90 900 €

Bannière
(Toutes pages) - 1 mois

728 x 90 850 €

Bouton (Toutes pages) 
- 1 mois

200 x 200 650 €

Top Bannière votre 
page stand - 1 an

420 px – 2Mo 1.250 €

e-salon-proprete.fr (en rotation), le 1ier salon online sur l’Hygiène et la Propreté

e-newsletter Pixels (l x h) 3 mois
(6 e-newsletter)

2 mois
(4 e-newsletter)

1 mois
(2 e-newsletter)

Top Bannière 728 x 90 3.500 € 2.300 € 1.500 €

Bannière 728 x 90 2.700 € 1.800 € 1.200  €

Carré 200 x 200 1.600 € 1.100 € 700 €

Carré milieu
texte

(Native Advertising)

225 x 200 3.500 € 2.300 € 1.500 €

Quoi de Neuf
milieu de texte
(Native Advertising)

2.400 € 1.600 € 1000 €

La e-newsletter (Attention, emplacements limités !)

Annuaires Pixels (l x h) 3 mois 2 mois 1 mois

Top Bannière 728 x 90 2.000 € 1.400 € 850 €

Bannière 728 x 90 1.700 € 1.200 € 750 €

Rectangle format 
magazine

200 x 200 1.400 € 900 € 600 €

Carré 200 x 200 900 € 600 € 400 €

Vidéo 420 px – 2Mo _ _ 1.100 €

Le site Annuaire annuaire-proprete.fr (en rotation)

Pack bi-média
(hors Contrat Privilège)

Magazine + Web : 

-5%

Pack Web (hors Contrat Privilège)

2 Web (ex : E-newsletter + Site Compagnon): 

3 Web :                                     5 Web :  

4 Web : 
-10%

-5%
-20%

-15%

Tarifs de Publicité Web 2016 (e HT)

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr 10 



Exclusivité bannière : nous consulter. Dossiers sur mesure avec routage sur notre fichier et votre fichier : nous consulter.

Formats Publicité Web
De: e-Newsletter Bâtiment Entretien news@tpmedia.fr

Objet: Interclean : robots et machines connectées à l’assaut du marché – Départ surprise du DG d’Orapi – Mapa Spontex repris
par Rubbermaid

Date: 3 mars 2016 18:11
À: gth@batiment-entretien.fr

RENCONTRE
Jean-Pierre Minjard, Time Propreté

DOSSIER
Bailleurs sociaux, copropriétés,

syndics de Propreté
ÉQUIPEMENTS

Lavage des vitres
TECHNIQUE

Entretien des sanitaires
PRODUITS DENTRETIEN

Produits 3D
 

LETTRE BIMENSUELLE • N°145 • 03/03/2016

Actus

Salon Interclean 
Robots et machines connectées se
pressent aux Prix de l'innovation 2016
Parmi les 9 finalistes qui vont concourir en mai
prochain pour le prix de l'innovation à l'occasion
du salon Interclean, qui se tiendra à Amsterdam,
les robots et systèmes communicants se taillent la
part du lion.  Une réalité qui va... > Suite

Distribution de produits d’hygiène 
Vincent Perrinet quitte ses fonctions de
DG d’Orapi Hygiène !
Le Président d'Orapi Hygiène « reprend la main
» sur cette entité, qui prévoit de dépasser les
300 millions d'euros de chiffre d'affaires en
2016 et d'atteindre 500 millions dans les 5 ans...
> Suite

Industrie 
Le groupe français Mapa Spontex
(gants, éponges) repris par Rubbermaid
En parallèle du développement conduit sur son
activité liée à la collecte et au traitement des
déchets, via sa branche environnement, le
groupe Derichebourg conforte aussi ses
positions et son... > Suite

Entreprises de propreté
Les français devraient faire la différence
au 1er prix européen de l'hygiène et de
la propreté !
Pour la première fois les entreprises de propreté
de toute l'Europe pourront concourir dans 10
catégories différentes et se voir décerner une
récompense. Une occasion de plus... > Suite

Déchets
Plus de 80% des déchets parisiens sont
enfouis ou incinérés !
Paris offre encore l'image de la mauvaise élève
en matière de traitement des déchets, se situant
dans le dernier tiers des 28 capitales de l'Union
européenne... > Suite

Quoi de neuf ?
Mimetic-Mhouse
Le piège préféré 
des rongeurs ! 

« C’est le piège qui va vers
le rongeur, et non l’inverse !
». Les arguments mis en
avant par les promoteurs en
France du système de
capture Mimetic-Mhouse,
distribué en exclusivité par

Saneo France, résument l’esprit de cette
innovation. Cet outil professionnel... > Plus

Gouble Boussemart
Disque janex : simple comme une appli
de smartphone !

La gamme de disques
professionnels, connue et
reconnue par tous les
professionnels pour sa
profondeurs de gamme en
tailles  au mais aussi pour la
qualité de ses produits est

désormais accessible à tout moment et en tout
lieu sur... > Plus

Agenda
CFIA Rennes
8/03 au 10/03. Rennes. 
Parc des expositions.
www.cfiaexpo.fr

Bureaux Expo 2016
05/04 au 07/04. Paris. 
Porte de Versailles.
www.bureaux-expo.fr

Manchester Cleaning Show
06/04 au 07/04. 
Manchester (Royaume Uni)
www.cleaningshow.co.uk

ISSA Interclean Amsterdam
10/05 au 12/05. Amsterdam. 
Parc des expositions RAI.
www.issainterclean.com

site + e-salon-proprete.fr             
e-newsletter + Dossier

WEB, une offre numérique globale accessible sur tous les terminaux !

QUOI DE NEUF
MILIEU TEXTE 
(Native Advertising)

BANNIERE

TOP BANNIERE

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

BANNIERE

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr 11   

TOP BANNIERE

BANNIERE

BANNIERE

BANNIERE
MILIEU TEXTE

(Native Advertising)

CARRE

CARRE

RECTANGLE 
FORMAT 

MAGAZINE

QUOI DE NEUF
MILIEU TEXTE 
(Native Advertising)

BANNIERE

CARRE 
MILIEU 
TEXTE

(Native Advertising)

CARRE
MILIEU TEXTE

(Native Advertising) CARRE



Base de Données,
le 1ier fichier email et meilleur coût par contact du secteur !

Le support de votre 
communication

WEB

Fort de sa base de prospects, de ses abonnés et inscrits à la 
e-newsletter,  Bâtiment Entretien mets à votre disposition 
son fichier.
Avec notre Base de Données mise à jour tout au long de 
l’année par appel téléphonique, contactez directement les 
Dirigeants des Entreprises de Propreté, des Distributeurs 
dans le secteur de l’hygiène, ainsi que les Responsables 
Hygiène en Collectivités, Hôpitaux, Cliniques, Maisons de 
retraite et Industrie Agroalimentaire. 
Fichier de 9.000 adresses, nominatives, postales et email.

Fichier postal :

Location à usage unique – 9.000 adresses nominatives – 
Ciblage non disponible

(Prix net non commissionnable)

Frais Fixe : 250 € HT

3.900 € HT

E-mailing :

9.000 emails directs – Gestion globale des envois – Tracking – 
Ciblage non disponible

E-mailing sans relance
E-mailing avec relance (1 mois maxi après 1ière campagne)

Les tarifs comprennent la diffusion d’un emailing sur la base d’un visuel « prêt à diffuser » et sans retouche fourni 
par le client, sous format HTML ou en 1 image PDF, JPEG, GIF. Prix net

non commissionnable. Création graphique à partir des éléments fournis par vos soins : 450 € HT

Frais Fixe : 250 € HT

2.800 € HT
3.900 € HT

NOUVEAU !

Pour plus d’informations, contacter Laury Carette
au 01 45 23 33 78 ou sur info@batiment-entretien.fr
 

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine
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Offres Spéciales, toujours plus de services innovants !

Pack Web et bi-media:Pack Salon :

½ Page Quadri + Rédactionnel Produit (Dossier Salon)
+ Top Bannière site web batiment-entretien.fr 1 mois avant la date du salon

+ Top Bannière e-salon-proprete.fr 1 mois avant la date du salon
+ Top Bannière annuaire-proprete.fr 1 mois avant la date du salon

+ Bouton e-newsletter 1 mois (2 e-newsletter) avant la date du salon 
+ Bouton Dossier de la Rédaction 1 mois avant la date du salon

3.100 €
au lieu de 6.450 €

Afin de vous aider à réussir vos salons professionnels, générer plus de visites et de contacts, 
communiquez bi-média sur vos nouveaux produits ou sur votre stand en profitant des nom-
breux outils de communication de Bâtiment Entretien !

- 50%de remise !

Contrat Privilège Magazine 2016 (€ HT) :

Les forfaits ci-dessus comprennent les modules de publicité dans le magazine, des pages publi-rédactionnelles et 1 bannière sur notre site Internet pendant 3 mois, avec un lien direct vers le vôtre.
Format (¼ page, ½ page, page, double page) et date de parution au choix de l’annonceur (sur une période ne pouvant excéder 12 mois). Facturation en 1 seule fois à la date de signature de l’ordre de de publicité - Paiement comptant ou par 12 traites à échéance le 15 
du mois suivant le mois de parution - Traites à nous retourner dans les 8 jours suivant réception - Prix nets non commissionnables. En cas d’annulation du contrat avant son terme, le tarif sera recalculé par rapport à notre tarif habituel en fonction de la remise suivante : entre 
1 et 2 parutions: - 10%, entre 3 et 4 parutions : - 15%, au-delà de 4 parutions : - 20%.

Forfait A 9 modules 1/4 de Page + 1 Page Publi Reportage + bannière internet 3 mois
Soit 12 mensualités de 600€. Le module de ¼ de page supplémentaire : 800 €

7.200 €
au lieu de 18.800 €

Forfait B 13 modules 1/4 de Page + 1,5 pages de Publi Reportage + bannière internet 3 mois
Soit 12 mensualités de 850 €. Le module de ¼ de page supplémentaire : 750 €

10.200 €
au lieu de 26.625 €

Forfait C 17 modules 1/4 de Page + 2 Pages de Publi Reportage + bannière internet 3 mois
Soit 12 mensualités de 1.100 €. Le module de ¼ de page supplémentaire : 710 €

13.200 €
au lieu de 34.450 €

Forfait D 21 modules 1/4 de Page + 2,5 Pages de Publi Reportage + bannière internet 3 mois
Soit 12 mensualités de 1.350 . Le module de ¼ de page supplémentaire : 670 €

16.200 €
au lieu de 42.275 €

Forfait E 25 modules 1/4 de pages + 3 Pages de Publi Reportage + bannière internet 3 mois 
Soit 12 mensualités de 1.506 €. Le module de ¼ de page supplémentaire : 640 €

18.300 €
au lieu de 50.100 €

+ de 60%de remise !

Pack Web (hors Contrat Privilège)

2 Web (ex : E-newsletter + Site Compagnon): 

3 Web :                                     5 Web :  

4 Web : 
-10%

-5%
-20%

-15%

Pack bi-média
(hors Contrat Privilège)

Magazine + Web : 

-5%

Jusqu’à- 20%de remise !

Bâtiment Entretien vous offre de multiples 
combinaisons Web pour répondre à vos objectifs
de communication internet.  

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine
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Opérations Spéciales :Pack Nouveau Produit & Service : 

Post –it
Collage échantillon 

Bandeau littéraire entourant le magazine
Marque page

Memento pratique sponsorisé
Fac similé Bâtiment Entretien (4-6 -8 pages, A4 ou A5)

Rabat sur 1ière de Couverture (2 pages en 1ière de Couverture)
Guide d’Achat personnalisé 

Annuaire personnalisé 

Nous consulter

Vous lancez un nouveau produit ou service ? Bâtiment Entretien vous propose  un dispositif 
efficace et sur mesure  pour un lancement réussi !

Offres Spéciales, toujours plus de services innovants !

½ Page Quadri + Rédactionnel Quoi de Neuf magazine
+ Quoi de Neuf E-newsletter avec lien direct vers votre produit

sur le e-salon-proprete.fr
+ Référencement de votre produit 1 an sur le salon online e-salon-proprete.fr

+ Top Bannière e-salon-proprete.fr 1 mois

(Prix net non commissionnable)

3.600 €
au lieu de 4.920 €

BANDEAU LITTERAIRE

TENNANT S.A.
Parc des Nations Paris Nord II

383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178 • Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex • FRANCE

Tél: 01 49 90 5000 • Fax: 01 49 90 5010

e-mail : tennantfr@tennantco.com www.tennant.fr

Guide
Tennant

Spécial

www.tennant.fr

2014

L’approche 360°
de Tennant :
proposer une solution
complète et adaptée 
à chaque besoin spécifique. 

TENNANT S.A.
Parc des Nations Paris Nord II

383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178 • Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex • FRANCE

Tél: 01 49 90 5000 • Fax: 01 49 90 5010

e-mail : tennantfr@tennantco.com www.tennant.fr

Spécial
Tennant !

Découvrez la toute 
nouvelle autolaveuse 
autoportée T17

+ de 40 machineS !
TE

N
N

A
N

T 
S.

A
.

Pa
rc

 d
es

 N
at

io
ns

 P
ar

is
 N

or
d 

II
38

3,
 R

ue
 d

e 
la

 B
el

le
 E

to
ile

, B
P 

61
17

8 
•  R

oi
ss

y 
en

 F
ra

nc
e

95
97

4 
Ro

is
sy

 C
D

G
 C

ed
ex

 •  
FR

A
N

C
E

Té
l: 

01
 4

9 
90

 5
00

0 
•  F

ax
: 0

1 
49

 9
0 

50
10

e-
m

ai
l :

 t
en

na
nt

fr
@

te
nn

an
tc

o.
co

m
w

w
w

.t
en

na
nt

.fr

TE
N

N
A

N
T 

S.
A

.
Pa

rc
 d

es
 N

at
io

ns
 P

ar
is

 N
or

d 
II

38
3,

 R
ue

 d
e 

la
 B

el
le

 E
to

ile
, B

P 
61

17
8 

•  R
oi

ss
y 

en
 F

ra
nc

e
95

97
4 

Ro
is

sy
 C

D
G

 C
ed

ex
 •  

FR
A

N
C

E

Té
l: 

01
 4

9 
90

 5
00

0 
•  F

ax
: 0

1 
49

 9
0 

50
10

e-
m

ai
l :

 t
en

na
nt

fr
@

te
nn

an
tc

o.
co

m
w

w
w

.t
en

na
nt

.fr

www.batiment-entretien.fr

Rencontre   20
Christophe Peter, 
Président du groupe Reso

« C’est aux distributeurs  
d’incarner  
la compétence ! »

Technique  70
Le régime sec à le vent en 
poupe… Avis aux amateurs

Equipement   56
Polyvalentes...Ce sont aussi 
des balayeuses !

ProPreté  
urbaine  
et collecte :  
comment faire 
mieux et moins 
cher
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avec ce n° 
le Guide
d’achat
annuel
2014 !
(n’hésitez pas à 
nous le demander 
s’il a déjà disparu)

- Petit matériel  
  & Accessoires
- Essuyage 
- Savons
- Nettoyants Sols 
  et Hors-sol...

Supplément au n°277 - Novembre / Décembre 2011  -  25 €

Exclusif !
+ DE 400 machiNES  
   Et proDuitS  
   référENcéS !

- Aspirateurs
- Autolaveuses 
- Balayeuses 
- Monobrosses 
- Nettoyeurs HP 
- Injecteurs-Extracteurs

Guide
d’Achat

ANNUEL

www.batiment-entretien.fr

2010 - 201120122014

www.tork.fr 
0800 008 358

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

- 25%de remise !

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr 14 

Cavalier Guide d’Achat,
Catalogue personalisé

Fac Similé
Bâtiment Entretien Bandeau littéraire



Planning éditorial 2016

Magazine Bâtiment Entretien 
Les Dossiers de la Rédaction (Web)

Bâtiment Entretien
20, rue des Petites Ecuries
75010 Paris  -  France

Tel :  01 45 23 33 78
Fax : 01 48 00 05 03

e-Mail : info@batiment-entretien.fr

Publicité : 
Marie Pierre SERRE :  06 80 00 16 62
mps@batiment-entretien.fr
Technique :  
Janys SEBILO :  01 45 23 33 78
js@batiment-entretien.fr 

www.batiment-entretien.fr

Janvier :   Les nettoyeurs vapeur

Février :   Le nettoyage à plat : mops, microfibres, balais…

Mars :   Les surodorants

Avril :   Les chariots

Mai :   Les détergents concentrés

Juin :   Les produits 3D

Juillet :   Les tapis anti-salissures

Septembre :   Les injecteurs-extracteurs

Octobre :   Les tensio-actifs, COV et solvants

Novembre :   Les balayeuses de voirie

Décembre :   L’essuyage

Guide d’Achat Annuaires Web Base de données Offres Spéciales PlanningMagazine

N° Technique, Equipement, Produit d’Entretien Dossier Spécial Bouclage

Jan / Fev. L’Annuaire des Entreprises de Propreté 2016-2017 (diffusé avec le n° 302) 13 Dec.

Jan / Fev.
N°  302

Technique : Les fins de chantier
. Equipement : Les poubelles de tri

. Produits d’Entretien : L’hygiène des mains
SPECIAL ENTREPRISES DE PROPRETE
Trouver un nouveau modèle économique

13 Dec.

Mars / Avril
N°  303

. Technique : Pour des sanitaires irréprochables
. Equipement : Vitres, les bons outils

. Produits d’Entretien : 3D, des précautions s’imposent
Locaux d’habitation : bailleurs et syndics
en demande d’expertise et de réactivité 12 Fev.

Mai / Juin
N° 304

 . Technique : Intervenir en milieu hostile
. Equipement : Les aspirateurs pour chantiers exceptionnels

. Produits d’Entretien : Les décapants efficaces et sans danger

Bio nettoyage : les nouvelles méthodes
+ DOSSIER SPECIAL SALON INTERCLEAN

Partenaire Officiel - Diffusion Bonus : 5.000 ex. !
15 Avril 

Jul. / Août.
N° 305

. Technique : Gestion informatisée des chantiers
. Equipement : Les autolaveuses à forte disponibilité
. Produits d’Entretien : Multi-usages et multi-surfaces

Recruter, former et fidéliser dans 
les Entreprises de Propreté

17 Juin

Sept / Oct.
N° 306

. Technique : Le nettoyage « vert »
. Equipement : Les nettoyeurs hautes et très haute pression
. Produits d’Entretien : Enzymes efficaces, si bien utilisés

La propreté dans les bâtiments HQE 12 Août

Nov. / Déc. Le Guide d’Achat Annuel 2017 Bâtiment Entretien (diffusé avec le n° 307)
Diffusion Bonus Europropre 2017 : 5.000 ex. !

14 Oct.

Nov. / Déc.
N° 307

. Technique : Bien entretenir les équipements sportifs
. Equipement : Les nouvelles techniques de désinfection

. Produits d’Entretien : Les nettoyants pour surfaces extérieures
Propreté urbaine: quelle offre

pour les communes petites et moyennes ? 14 Oct.

Jan / Fev. L’Annuaire de la Distribution  2017-2018 (diffusé avec le n° 308)
Diffusion Bonus Europropre  2017 : 5.000 ex. !

16 Dec.

Jan / Fev.
N° 308

. Technique : Les travaux exceptionnels
. Equipement : Les véhicules utilitaires

. Produits d’Entretien : HACCP et cuisines collectives
SPECIAL  DISTRIBUTION

La société de distribution de demain 16 Dec.

Annuaire
Distribution

DE  LA

www.batiment-entretien.fr2015-2016
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Supplément au n°296 - Janvier / Février 2015

Pour plus d’informations, contacter Marie-Pierre Serre : mps@batiment-entretien.fr - 06 80 00 16 62 ou info@batiment-entretien.fr 15   


