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POUR COMMUNIQUER PENSEZ À L’AFT
ANNONCES, BANNIÈRES, ÉVÉNEMENTS
L’AFT rapproche tous les professionnels de la topographie
et de la géomatique (producteurs, utilisateurs, enseignants…)
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FORUM
DE LA TOPOGRAPHIE

LA REVUE - XYZ
4 numéros par an
Tirage et diffusion 800 exemplaires
La version numérique de la revue sous forme
PDF est mise à disposition des écoles de
topographie pour leur élèves (ingénieurs et BTS).

TARIFS (HT TVA 20% en sus)
1 Page A4 .......................................... 1 000 €
1/2 Page ............................................... 800 €
COUVERTURES (A4 - QUADRI)
1ère de couverture........................ nous consulter
2e de couverture.................................. 2 000 €
3e de couverture.................................. 2 000 €
4e de couverture ................................. 2 000 €
Face sommaire, éditorial, infotopo...... 2 000 €

Un Forum professionnel est organisé chaque
année par l’AFT pour proposer aux adhérents et
aux professionnels, sur une journée, l’étude d’un
thème au moyen de trois conférences et d’un
salon présentant matériels et logiciels.

TARIFS (HT non soumis à la TVA)
stand 6 m2.............................................. 900 €
stand 12 m2.........................................1 300 €
stand 18 m2.........................................1 600 €
stand 6 m2 + publireportage .............1 500 €
stand 12 m2 + publireportage ...........1 900 €
stand 18 m2 + publireportage.............2 200 €

PUBLIREPORTAGE (A4 couleur)............... 800 €
FORMATS SPÉCIAUX Nous consulter
MODALITÉS TECHNIQUES :
Fichiers haute définition : 300 dpi PDF, JPG
Fonds perdus de + 5 mm et traits de coupe

PUBLICATIONS DE l’AFT
Lexique topographique, Mesurer la Terre, XYZ,
Sciences géographiques dans l’Antiquité, Le
marégraphe de Marseille, Art et Géométrie,
lexique GNSS, Les références de temps et
d’espace…

Consulter le site www.aftopo.org

BANNIERES
PUBLICITAIRES
sur le site web www.aftopo.org
Bannière avec lien sur un site web
ou bien un fichier : . ..........120 € HT / mois
Bannière visible dans les rubriques “accueil”,
“qui sommes nous ?”, “revue XYZ”
et “ouvrages”.
MODALITÉS TECHNIQUES
Taille bannière 330x100 pixels
format JPEG, GIF, FLASH acceptés

CONTACT : SAMUEL GUILLEMIN

Tél : 06 72 12 08 97 - Courriel : communication@aftopo.org

