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wsuite page 20

  « bleus de travail » 
 P. 26 

Le « Bleu » de travail a changé de nom, de 
couleur, mais aussi de formes, de textures 
et de fonction : c’est devenu un vêtement 
de protection, qui ne protège plus seule-
ment des salissures, mais aussi des risques !

wsuite page 26

 réseaux et 
 franchises  
 P. 24  

S’agissant d’image au travers du vêtement 
de travail, l’homogénéité est essentielle 
pour que la perception par le public soit 
aussi uniforme que possible. L’objectif est 
de taille et mérite beaucoup d’attention.

wsuite page 24

 rencontre   
 P. 12   
 > delphine leroy 
 eiffage branche Métal 

Delphine Leroy s’est vu confier un projet 
d’envergure à son arrivée : redéfinir les 
gammes de vêtements professionnels des-
tinés aux 5.700 collaborateurs du groupe.

wsuite page  12

Vêtements  
haute visibilité : 
protecteurs…  
si bien entretenus !

L
’entretien des vêtements haute visibilité doit être sans défaut, sous peine de voir 
ceux-ci perdre leur principale fonction : rendre très visible. Attention, donc, au 
respect des consignes indiquées par les fabricants et au choix des prestataires ! 
Les salissures tenaces, les équipements et machines, les bonnes formules pour 
éliminer les salissures ou optimiser l’efficacité du lavage n’ont aucun secret 
pour les professionnels de l’entretien des textiles. Ces préoccupations, qui sont 

communes à tous induisent une question essentielle : quelles précautions pour prolonger 
la vie des textiles, particulièrement ceux dont l’entretien est délicat, ce qui est le cas de la 
haute visibilité.

      l’entretien des vêtements haute visibilité doit être sans défaut, sous peine  
  de voir ceux-ci perdre leur principale fonction : rendre très visible.  attention, donc,  
  au respect des consignes indiquées par les fabricants et au choix des prestataires !  
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De: e-Newsletter Magazine PIC news@tpmedia.fr
Objet: Compte pénibilité : les décrets sont enfin publiés et ne font pas l'unanimité ! - EPI : le Synamap profitera de la présidence de

l'ESF...
Date: 16 octobre 2014 16:03

À: gth@pic-magazine.fr

> Suite

>e-Newsletter
Toute l'actualité de la Sécurité et de la Santé au Travail Lettre bimensuelle - N° 107 - 16/10/2014

actus

Compte pénibilité : les décrets sont enfin publiés et ne font pas l'unanimité
!

Les critères de mise en œuvre du compte pénibilité manquaient. Ils sont désormais connus
puisque les décrets viennent d'être publiés. Déjà des voix dénoncent une mesure inapplicable...

EPI : le Synamap profitera de la présidence de
l'ESF pour défendre ses adhérents
Le Synamap, présidé par Bernard Cuny, va bientôt assurer la
présidence de l'ESF (European Safety Federation). Ce sera
l'occasion de défendre les intérêts de ses adhérents sur divers
points... > Suite

Workwear : Bragard et Lafont renouent avec la
profitabilité
Encore à vendre il y a quelques mois, ces deux noms de l'industrie
textile française ne le sont plus. Grâce à une réorganisation efficace,
ces sociétés semblent sauvées... > Suite

Ebola en France : 3M en première ligne
L'alerte a été chaude à l'hôpital Bichat en France. Un cas de
contamination est avéré en Espagne. Un mort aux Etats-Unis et une
infirmière contaminée. L'arrivée dans les pays occidentaux de
malades contaminés par le virus Ebola n'est donc plus une simple
hypothèse, mais une probabilité ! > Suite

Protection de la main : Showa Best Glove devient
Showa
Le spécialiste mondial des gants de protection a adopté une
nouvelle marque Showa. Aux dires de la marque, ce changement
veut refléter sa transformation en une entreprise mondiale et
unifiée... > Suite

Le prochain n° est en ligne!

Entretien :
Jean Luc Joly, SNCF
Dossier :
Expoprotection 2014 : QHSE : la fonction
s'affirme
Protection collective :
Garde-corps temporaires : gare à la pente !
Protection individuelle :
Travailleur isolé : un DATI ne suffit pas !
Santé :
Champs électromagnétiques : invisibles
mais dangereux

quoi de neuf ?

Protection de la main :
Gants polyuréthane... sans
solvants!
Les utilisateurs sont de plus en plus
hésitants à porter des gants
polyuréthane utilisant des solvants
potentiellement dangereux dans leur
processus de production... > Suite

Protection des yeux :
nouvelle génération de
lunettes chez Honeywell
Sous le nom de Millennia 2G, ces
nouvelles lunettes associent
élégance et confort. Les lunettes
sont prêtes à être portées, ce qui
permet aux utilisateurs de se
concentrer sur leur tâche... > Suite

juridique

Information et formation : simplifications des
obligations de l'employeur
L'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 comporte une série
de dispositions visant à simplifier et à adapter certaines règles
figurant dans le code du travail : simplification des obligations
d’affichage à la charge de l’employeur, simplification
concernant les obligations de transmission de documents à
l’administration... > Suite

Radioprotection : organisation du travail
Un arrêté vient modifié l'article 23 de l'arrêté du 15 mai 2006
sur les conditions de délimitation et de signalisation des zones
surveillées et contrôlées et des zones spécialement
réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux
rayonnements ionisants ainsi qu'aux règles d'hygiène, de
sécurité et d'entretien qui y sont imposée... > Suite

carnet

agenda

Expoprotection
Du 04/11 au 06/11/2014 – Paris
www.expoprotection.com/

Colloque « De la prévention des risques
psychosociaux à la performance de l’entreprise :
comment agir ? »
Le 06/11/2014 – Lyon
www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr

Formation technique EPI du Synamap
Du 24/11 au 28/11/2014 – Paris
aminata@synamap.fr

Colloque INRS « Cancers professionnels : évitons
les »
Du 27/11 au 28/11/2014 – Paris
cancersprosinrs.web-events.net

M'inscrire
Cet email a été envoyé depuis news@tpmedia.fr

Pourquoi ai-je reçu cette lettre ?      Se retirer de cette liste      Mettre à jour mes préférences d'inscription 
Magazine PIC - 20 rue des Petites Écuries - Paris 75010

Samya / FM LOGISTIC FRANCE
Début septembre, Samya BELLHARI-TRAHIN a
rejoint FM Logistic France en tant qu'ergonome et
psychologue du travail. Rattachée à la Direction
QHSE FM Logistic France, Samya Bellhari-Trahin, 30
ans, a pour mission de poursuivre et d’enrichir la
politique santé-sécurité... > Suite

Frédéric HAMMEL / ETHERA
Frédéric Hammel est depuis le mois de septembre le
nouveau directeur général d'Ethera, spécialisée dans
le développement de kits de mesure et de purification,
simplifiant le diagnostic, la surveillance et l'élimination
de la pollution chimique de l’air intérieur des
bâtiments publics et privés... > Suite



PIC est le support n° 1 des professionnels du  monde de la sécurité et de la santé 
au travail, et apporte depuis plus de 10 ans une réponse à tous vos besoins en ma-
tière de communication. 

1ière source d’information pour les professionnels de la santé et de la sécurité 
au travail, qu’ils soient Responsables QHSE, Animateurs, Préventeurs, ACMO, 
Médecins du Travail, CHSCT, Distributeurs,…. PIC les accompagne 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, la réglementation, les nouveaux risques 
professionnels, les métiers, les normes, des retours d’expérience, l’évolution juri-
dique, les équipements, des interviews exclusifs des principaux responsables, des 
cas pratiques, …. 

78% Responsables QHSE, Préventeurs, 
ACMO, ….

11% Distributeurs, 
Fabricants

9% Audit, Conseil, Formation

8% Médecine du 
Travail

Le magazine, n°1 sur la protection de l’homme au travail !

Le n°1 du secteur

La + importante diffusion du secteur, en progression 
de +3% par rapport à 2013 !

Diffusion promotionnelle pendant les salons.

Diffusion

Une diffusion toujours en progression grâce à sa nou-
velle formule éditoriale fin 2012. Une diffusion quali-
fiée et 100% utile sur les décisionnaires en matière de 

santé et sécurité au travail !

En 2014

+3 %

Diffusion moyenne par n° du 
1er juillet 2013 au 30 juin 2014

9.150 ex.

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@pic-magazine.fr – 0145 23 33 78 ou info@pic-magazine.fr

• Le seul magazine du secteur à avoir une diffusion aussi importante 
auprès des Responsables QHSE et Préventeurs !

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

• Une audience de + de 26.500 lecteurs, à raison de 2.9 lecteurs par n° !

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

Le seul titre du secteur
100 % Santé et Sécurité 

au Travail !



Le magazine, n°1 sur la protection de l’homme au travail !

Les pages Actu, toutes 
les informations sur les 
dernières législations, les 
normes, les exemples de 
prévention, les tendances 
en matière d’AT, une veille 
sociale et réglementaire, 
l’évolution du marché, le 
Carnet, l’Agenda, …. pour 
se terminer par  l’inter-
view sans concession d’un 
professionnel de la Santé 
et sécurité au Travail. 

Un environnement éditorial valorisant pour vos produits
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Trois décrets sont applicables à compter du 1er janvier 2015. Ces textes préci-
sent le compte pénibilité et exposent son principe. Qui est simple : "Les sala-
riés exposés durant toute l’année à un facteur de risque professionnel vont 
acquérir quatre points par année civile, ceux exposés à plusieurs facteurs, huit 

points, pour un total de points plafonné à 100 sur l’ensemble de leur carrière". A noter que l’un 
des décrets définit les 10 facteurs de pénibilité et les seuils d’exposition. En l'état actuel, 
seulement 4 facteurs de pénibilité seront pris en compte dès janvier prochain. Pour chacun, 
des seuils comprenant l'intensité et la durée minimale d'exposition sont précisés. 

- Le travail de nuit : seuil d'exposition fixé à une heure de travail entre minuit et 5 heures, 
et ce pour une durée minimale de 120 nuits par an.

- Le travail répétitif est pris en compte à compter d'une durée minimale fixée à 900 
heures par an (le temps de cycle doit être inférieur ou égal à une minute, 30 actions tech-
niques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute).

- Le travail en milieu hyperbare : prend en compte les interventions réalisées sous une 
pression inférieure à 1200 hectopascals et répétées plus de 60 fois par an.

- Le travail d'équipe en horaires alternants : concerne le travail en équipes successives 
impliquant au minimum une heure d'activité entre minuit et 5 heures. Avec une durée mini-
male de 50 nuits par an. Les 6 autres facteurs – à savoir : postures pénibles, manutentions 
manuelles de charges, agents chimiques, vibrations mécaniques, températures extrêmes, 
bruit - n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2016. 

actus Q.H.S.E.
 Chiffres

73 %
des artisans se réservent 
les tâches les plus 
à risques

57 %
des artisans trouvent 
être souvent à très souvent 
stressés

 Compte pénibilité   
Les décrets enfin publiés ! 
 le compte pénibilité avait été enfin défini en juillet via le 
 rapport du médiateur michel Virville. manquaient encore les  
 critères de mise en œuvre. 

D
R

e-salon-securitetravail.fr

Le 1er Salon Online sur 
la Santé et la Sécurité au Travail !

rps

le "burn out" menace les artisans du btp 
Les artisans s'estiment en bonne santé mais cela ne les met   pas à l'abri 
de certains risques liés à leur investissement   personnel dans leur entre-
prise, dont les risques liés au stress   et, plus particulièrement, le burn out.
C'est ce que montre le 1er Baromètre ARTI Santé BTP de la  Capeb. Ainsi, 57 % des chefs d’entre-
prises artisanales du BTP se trouvent être souvent, voire très souvent, stressés ; 95 % estiment que 
leur activité est exigeante mentalement....
Le stress est directement lié aux problèmes de gestion de l’entreprise (trésorerie, fortes variations de 
l’activité et faible visibilité sur l’avenir, poids de l’administratif,...). Il résulte aussi de facteurs conjonc-
turels, en période de crise économique. Il a des effets multiples sur la santé des artisans, notamment 
sur leur sommeil : ils sont ainsi 45 % à avoir une mauvaise qualité de sommeil et 59 % à se déclarer 
fatigués, contre 46 % des dirigeants tous secteurs confondus. Un constat peu surprenant dans la 
mesure où 80 % des artisans travaillent souvent, voire très souvent, dans l’ urgence. Facteur aggra-
vant : la santé physique et psychologique des artisans du bâtiment fait l’objet d’un suivi médical 
moindre auprès de la médecine de ville ; trois artisans sur quatre déclarent ne pas être suivis médi-
calement vis-à-vis de leur activité professionnelle... Contrairement aux salariés où le suivi médical est 
assuré de droit par un service de santé au travail, les artisans, en tant que travailleurs indépendants, 
ne bénéficient pas de dispositif spécifique. Il n’existe donc peu, voire pas, de suivi préventif.
Pistes d'amélioration : élaborer, par exemple, un outil d’aide à la détection des signes de stress et de 
« burn out » pour les artisans et les conjointes d’artisan... 

Notre cursus sécurité et santé au travail*
vous permet de :

� analyser les risques professionnels,
� optimiser les moyens de protection et les mesures de prévention,
� Intégrer les contraintes techniques, réglementaires, économiques 

et organisationnelles,
� bénéficier de méthodes et d’outils directement opérationnels.

* Cursus en 2 parties : cycle technique (12 jours) et cycle supérieur (16 jours). ©
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Expert en prévention et en maîtrise des risques - www.cnpp.com  

Vous avez besoin d’identifier et de réduire 
les risques professionnels au sein de votre entreprise ?
Vous souhaitez maîtriser la vulnérabilité de votre 
organisation en matière de sécurité et santé au travail ?

Tél : +33 (0)2 32 53 99 26
contact@cnpp.com

Pub formation INSSAT 185x121:Mise en page 1  09/10/14  21:39  Page1

Voir aussi article sur les Fiches Pénibilité en page 55.

"Impraticable et trop 
complexe"
le medef ne mâche pas ses mots, 
estimant qu'il s'agit d'un " dispositif à la 
complexité kafkaïenne, source 
d'augmentation du coût du travail et 
d'insécurité juridique."
les employeurs sont en effet supposés 
mesurer l'exposition annuelle de chacun 
de leurs salariés à la pénibilité, ce qui fait 
réagir la CGpme et l'UpA : " la 
réglementation issue de ces décrets ne 
peut être appliquée dans les tpe-pme et 
devra donc tôt ou tard être modifiée en 
profondeur. "
pour sa part, le gouvernement a souhaité 
donner des gages au patronat en 
continuant la concertation, notamment 
sur " les adaptations éventuellement 
nécessaires concernant les seuils, leur 
mesure et leur mise en œuvre. "
profitant de cette porte laissée 
entrouverte, le medef espère bien 
supprimer à cette occasion plusieurs  
" aspects impraticables du dispositif. "
en effet, certains seuils auraient été fixés 
un peu vite et approximativement, 
notamment pour ce qui concerne 
l'exposition aux produits chimiques...
Cette imprécision pose aussi des 
problèmes au gouvernement qui, pour 
des raisons budgétaires, cherche à limiter 
le nombre de salariés concernés pour des 
raisons budgétaires. les différents seuils 
sont donc fort susceptibles d'évoluer 
dans un sens ou l'autre, s'agissant de 
"variables d'ajustement " ...

Equipements de sécurité, 
Prévention des risques, 
Qualité de vie au travail, 
Cahier Management … 
dans chaque n°, des ar-
ticles complets, pratiques, 
techniques, des retours 
d’expérience, des témoi-
gnages de Responsables 
QHSE, de fabricants, de 
Conseil, pour bien accom-
pagner nos lecteurs dans 
leurs décisions quoti-
diennes.

Le Dossier du magazine, un 
sujet de fond, transversal 
sur une problématique de 
sécurité, sur une métho-
dologie ou sur le métier de 
Préventeur ….. L’occasion 
de prendre du recul, d’ap-
profondir un sujet et ainsi 
répondre aux questions des 
Responsables de la Sécurité 
et de la Santé au Travail.

Dans Quoi de Neuf, 
toutes les nouveautés, 
les lancements, les der-
nières innovations sur le 
marché, l’interview d’un 
fabricant.

 

SECUNORM PROFI LIGHT 
N° 123 001

ENJOY SAFETY
MADE IN SOLINGEN

appréciez la sécurité fabriquée à Solingen

QUALITÉ IDENTIQUE

NOUVEAU LOOK

SECUNORM PROFI LIGHT, couteau à rétraction semi  
automatique de lame ne pèse que 44 g ! Sa conception et  
sa matière synthétique résistante lui confèrent sa solidité.  
Son changement de lame s’effectue aisément.

Pour en savoir plus : www.martor.fr I T +33 (0)3 88 72 96 34

LÉGER ET DESIGN POUR 
UNE UTILISATION POLYVALENTE 

témoignage

« Il faut savoIr dIssocIer  
les expertIses »  

 Patrice Jenta, directeur de la Qualité  
 chez Sodexo education  

« Chez Sodexo, pour faciliter la 
mission des cadres chargés des 
missions QHSE, nous avons choisi de 
les dissocier. Cela nous est apparu 
nécessaire car la mission des QHSE 
requiert une telle somme d'expertise 
qu'il n'est pas possible de tout 
maîtriser. Nos missions sont 
tellement complexes et vastes qu'il 
faut accepter de se concentrer sur 
certaines et s'entourer de 
collaborateurs justifiant du niveau 
d'expertise suffisant. Chez Sodexo, 

par exemple, nous recrutons des ingénieur ayant un profil agro qui leur 
permet de connaître et comprendre les problématiques d'un groupe 
comme le notre. Notre mission est aussi d'aider les opérationnels à 
atteindre un niveau d'excellence qui leur permettra – dans le cadre de 
leurs postes, fonctions et missions – d’appliquer et respecter les 
référentiels mis en place par le groupe. Nous nous devons d'être 
exigeants, d'autant plus dans un groupe dont une part importante du 
personnel est en contact avec le public. La mission d'un directeur QHSE 
est aussi de participer au maintien de l'image de son  entreprise et à 
l'amélioration de celle-ci. Nous avons donc, certes, une mission de 
contrôle mais aussi de soutien à la logique d'amélioration continue du 
groupe. Il nous faut aussi être capable de prendre du recul par rapport 
au terrain, ne pas rester la tête dans le guidon. Cela nous permet de 
mettre en cohérence et d'articuler les différentes actions engagées de 
manière raisonnée et pérenne. Sans être contraint d'y apporter trop 
souvent des changements, ce qui peut être à la source de 
dysfonctionnements... Dans les faits, les directeurs et cadres QHSE sont 
des experts qui sont quasiment en formation continue afin de suivre les 
évolutions réglementaires mais aussi pour s'approprier les bonnes 
méthodes de transmission des bonnes pratiques afin d'aider tous les 
collaborateurs à monter en compétence ».  

Quels salaires ?
Les salaires varient selon 
l'ancienneté et l'expérience. D'une 
manière générale,  
ils se situent entre 50.000 euros par 
an et  100.000 euros.

>  De 5 à 8 ans d'expérience : entre 
50.000 et 65.000 euros par an

>  De 8 à 15 ans d'expérience : entre 
55.000 et 80.000 euros par an

>  Plus de 15 ans d'expérience : entre 
75.000 et 100.000 euros par an.

" La mission du QHSE est 
si complexes et si vaste 
qu'il faut accepter de se 
concentrer sur certaines 
tâches et s'entourer de 
collaborateurs experts 
pour les autres."
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3 questions à... 
Patrice Amanatiou,  
coordonnateur Hygiène Sécurité et Santé,  
Service HSQe,  groupe adF 

Quelles sont vos missions et 
comment ont-elles évolué ?
Le groupe ADF emploie 2.600 personnes 
en France et en Belgique. Nous sommes 
spécialisés dans les grands projets, la 
maintenance industrielle, la technologie et 
l'environnement. De par notre activité 
même et le champ très large des activités 
de nos clients, nos équipes sont 
confrontées à une palette très importante 
de risques dans leur cadre de leurs 
missions. Notre document unique est 
donc très large et complexe. Lorsque je 

suis entrée chez ADF en 1992, la vision HSE reposait principalement sur la 
vérification des règles sur chantier, l'analyse des risques et d'accident, le 
suivi des habilitations et le suivi de la conformité du matériel. Mon rôle a 
grandement évolué. Nous étions à l'origine perçus comme une autorité de 
contrôle. Aujourd'hui, on nous voit plus comme des experts qui 
conseillent, accompagnent les managers pour intégrer le HSQE dans leur 
mission de tous les jours et des relais de l'affirmation de la politique 
sécurité voulue par la direction au sein de l'entreprise. Cela a été possible 
uniquement parce que la direction a bien compris qu'il était important 
d'affirmer un engagement visible et d'afficher une politique forte dans ce 
domaine. Nous avons aussi pour mission d'accompagner les opérationnels  
dans l'évolution des risques en intégrant de plus en plus la  problématique 
santé. 

Comment gère-t-on le vaste spectre que recouvre 
l'appellation QHSE ?
Nous avons organisé la direction HSQE autour de deux sous-directions : 
Sécurité Santé Hygiène et Qualité Environnement. Sous ces deux 
directions, les deux coordonnateurs Sécurité-Santé-Hygiène animent la 
politique du groupe en s'appuyant sur un réseau d'animateurs sur le terrain 
qui ont en charge les missions QHSE. Il est important de travaller en 
réseau avec des animateurs compétents et formés. La direction générale, 
assistée de la direction HSQE, anime trimestriellement des comités 
d'amélioration de la performance au cours desquels nous analysons les 
objectifs et suivons les actions de prévention définies en début d'année. 
C'est aussi l'occasion pour nous de mettre en avant les bonnes pratiques et 
lec écarts, et de proposer et définir des plans d'action qui sont ensuite 
validés par l'ensemble des directeurs. Notre mission consiste aussi à 
assurer la gestion de la communication des objectifs fixés au niveau des 
régions qui doivent respecter les actions à engager, tout en tenant compte 
de l'environnement spécifique de leur activité industrielle. 

Comment travaillez-vous avec votre direction ? 
Nous devons, comme je l'ai dit plus haut, faire prendre conscience aux 
opérationnels de l'importance des enjeux QHSE au sein de l'entreprise. 
L'engagement de la direction nous apporte une réelle crédibilité vis-à-vis 
du management. Notre action vis-à-vis de la direction est de faire remonter 
les carences réglementaires et les axes d'améliorations possibles. C'est une 
première étape qui nous a permis, chez ADF, d'aider la direction à négocier 
un virage important : faire comprendre aux managers qu'ils avaient en 
charge la responsabilité des équipes au quotidien et qu'ils étaient les 
premiers agents de prévention de l'entreprise. Une bonne direction QHSE 
doit aussi être capable de favoriser le décloisonnemment des différents 
services et les différents acteurs concernés par la QHSE pour les faire 
monter en puissance. Mais nous devons aussi travailler avec la médecine 
du travail, les CHSCT qui ont acquis de réelles compétences en SST et qui 
sont, pour nous, d'excellents relais et sources d'information.  

e-salon-securitetravail.fr

Le 1er Salon Online sur 
la Santé et la Sécurité au Travail !dossier

  Spécial expoprotection 2014 : la Fonction QHSe S'aFFirme 

Protection individuelle
APR : Quel mAsQue PouR Quel tyPe de RisQue ?

 Appareils de protection respiratoire

Retrouvez tous les équipements dont vous avez besoin sur le site de PIC : 
www.pic-magazine.fr/guide-achat

 Honeywell Safety ProductS  
 A.R.I AeRIs ConfoRt type 2 
   demi-masques   4  appareil respiratoire isolant    Masques jetables    accessoires

 MSa tHe Safety coMPany  
 VentIlAtIon AssIstée optIMAIR 300 
   demi-masques   4  Masques complets    Masques jetables    accessoires et divers

Applications : Protection respiratoire 
contre les particules
Poids (en gr.) : 24 g
Normes : EN 149 2001  FFP3 D NR

Applications : Toutes les applications industrielles (en particulier les activités 
réalisées en milieu amianté) où les travailleurs sont exposés à des particules solides et 
liquides non volatiles uniquement. 
Poids (en gr.) : 1 230g (masque complet, moteur, filtre et batterie inclus)
Normes : EN 12942 TM3P R SL

Applications : Industrie pétrolière et 
gazière,  Industries chimiques, Nucléaire, 
Espace confiné
Poids (en kg.) : 4,1 kg (appareil complet 
avec masque, sans bouteille)
Normes : EN 137 : 2006 type 2, SOLAS, 
MED, IMO, MSC

Applications : Laboratoires Pharmaceutiques, Traitement 
phytosanitaires, Travaux en présence d'amiante, la 
pulvérisation de peintures ou de laques, le soudage
Poids (en kg.) : 1.3 kg avec filtres anti-poussières, 1.7 kg 
avec filtres combinés
Normes : EN 12941 [TH2] – EN 12942 [TM3] IP 54 
Étanchéité à l’eau et aux poussières

 leS +    > Large surface du masque pour un meilleur confort respiratoire 
 > Joint intégral en PU très confortable et anallergique 
 > Absence de PVC, latex et silicone

 leS +    > Masque complet doté d'une double lèvre d'étanchéité adapté 
à une grande majorité de morphologies de visage

 > Batterie Li-ion offrant légèreté, rapidité de charge et grande autonomie
 > Large champ de vision haut/bas et latéral

 leS +    > Dosseret non métallique, ergonomique et flexible.
 > Coussins de confort sur bretelles et ceinture, sangles et harnais 
 en aramide auto-extinguible.
 > Parfaite répartition du poids de l’appareil sur les hanches.

 leS +    > Le plus majeur est le système exclusif de filtres emboîtables 
pour pouvoir changer les filtres poussières uniquement quand les filtres  
à gaz ne sont pas complètement saturés. 

 > Pack Amiante & version environnement explosifs ATEX 
 > Détection Automatique de la pièce faciale & de l’encombrement 
 des filtres poussières

Le masque 2310 offre un haut niveau de 
confort et de protection contre les particules.
Sa lèvre intégrale en PU limite les fuites  
et la formation de buée sur les lunettes.
La large surface du masque permet un 
excellent confort respiratoire. 
La valve d’expiration s’ouvrant à 360 ° 
favorise l’expulsion de l’air. 
Les matériaux utilisés ne comportent pas  
de PVC, de latex et de silicone. 
Les 4 brides  en coton favorisent une bonne 
absorption de la transpiration.
Référence : 8732.310

Le masque à ventilation assistée 3M™ Powerflow™ 7900PF est un appareil de protection 
respiratoire robuste, efficace et sûr dédié aux travaux de désamiantage et aux opérations 
de maintenance en milieu amianté. Il combine un masque complet en silicone, un moteur 
performant ainsi qu’un filtre anti-poussières pour former un appareil de protection respiratoire 
compact et facile à décontaminer.

Confortable, résistant et performant, l’Aeris Confort Type 2 vous protège 
quel que soit le secteur d’activité et les types d’applications. Équipé d’un 
détendeur compensé haute/moyenne pression (HP/MP), d’un masque 
complet, d’une soupape à la demande à pression positive et d’une alarme 
sonore de fin d’autonomie, intégrée dans la poignée du manomètre 
haute pression. Références : 
Appareil avec SAD Zenith, masque Panoramasque brides 5 branches,  
sans bouteille d’air – 1823231
Appareil avec SAD Sx-Pro, masque Panoramasque brides 5 branches,  
sans bouteille d’air – 1823222

L’appareil à ventilation assistée OptimAir 3000 vous permet de 
respirer normalement pendant vos travaux. Votre confort, votre 
bien-être et votre capacité à assurer vos fonctions de manière 
performante en sont considérablement améliorés. L’OptimAir 
3000 est disponible en trois versions prêtes à fonctionner. Un large 
choix de pièces faciales, filtres et autres accessoires vous permettra 
de personnaliser l’OptimAir 3000 selon vos besoins spécifiques.

 uVeX    MAsque sIlV-AIR 2310 
   demi-masques    Masques complets   4  Masques jetables    accessoires et divers

 3M    3M poweRflow 7900 pf 
   demi-masques   4  Masques complets    Masques jetables    accessoires et divers



Appareil de Protection Respiratoire Isolant
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uvex silv-Air : la compatibilité optimale

Gamme complète de masques de protection anti-poussières FFP1, FFP2 et FFP3
Bonne adaptabilité à la forme du visage et bords souples pour plus de confort
Faible résistance respiratoire grâce à la technologie de filtration uvex
Compatibilité parfaite entre les masques respiratoires et les lunettes de protection uvex 
pour une protection optimale et une forte réduction du risque de formation de buée 
(technologie de traitement des lunettes uvex supravision)

Pour en savoir plus : uvex-heckel.fr

uvex silv-Air 2310 / uvex ultrasonic
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Avis d'exPeRt

« Le chOix du maSque dépend du 
riSque et du pOSte de travaiL » 

  PhiliPPe Fitoussi, MsA sAFety  

« Les critères de 
choix dépendent 
avant tout de 
l’environnement et 
de la présence ou 
non d’oxygène en 
quantité suffisante. 
Cela conditionne le 
choix d’un appareil 
isolant ou filtrant. 
Le choix doit être 
adapté au poste de 

travail, selon le risque potentiel, en fonction du 
toxique et de sa concentration éventuelle, ainsi que 
du site. Il appartient à l’entreprise d’opérer le bon 
choix et de fournir l’équipement adéquat, adapté au 
poste et au risque. En l'absence de responsable 
Sécurité, c’est le chef d’entreprise ou le porteur 
lui-même qui peut se charger de la sélection, sous 
la responsabilité du chef d’entreprise. Il n’existe à 
ce jour aucun moyen fiable de détecter la fin de vie 
d’une cartouche. C’est un serpent de mer : malgré 
beaucoup de recherches et de tentatives, un 
programme de remplacement basé sur l'expérience 
doit être établi mais rien d’efficace pour l’instant. 
En cas de perception d'odeur ou d'irritation, c’est la 
1è perception qui impose un changement de filtre 
immédiat. MSA The Safety Company travaille sur 
un outil en ligne, qui devrait être disponible sur 
notre site d’ici la fin de l’année. » Marketing 
Product Manager, Philippe Fitoussi est membre de 
la commission respiratoire au sein de l’Afnor,  
où il travaille au développement de la future norme 
ISO. 

Dans tous les cas, une étanchéité satisfaisante doit être assurée au niveau de 
l’application de la pièce faciale sur le visage afin d’empêcher de passer tout 
ou partie de l’air environnant. L’ajustement correct du masque sur le visage 
est donc un point clé qui, très souvent faute d’attention est cause d’accident. 
iI est fortement recommandé qu’un expert, ou à tout le moins quelqu’un 
d’expérimenté, s’assure du bon ajustement du masque et du fait que sa taille 
est appropriée pour celui qui va le porter pour la première fois. 

Applications : C’est la protection idéale 
en présence  d’aérosols, poussières, 
particules, fibres, fumées, agents 
biologiques
Poids (en gr.) : de 12,3 à 13,3 g
Normes : EN149: 2001+A1 : 2009

 leS +    > Un prix parmi les plus légers du marché pour un concentré de performance 
> Matériau filtrant à haute performance de filtration
> Excellente étanchéité grâce à sa conception verticale anthropomorphique et 
son clip nasal facilement ajustable 

Dräger lance une nouvelle gamme à petit 
prix, parce que la protection respiratoire 
est l’affaire de tous. Des produits issus du 
savoir-faire Dräger en matière de sécurité 
à des prix tout doux.
Un réel confort respiratoire grâce à la 
valve spéciale CoolMax™.
Sa forme pliable permet de le transporter 
facilement dans une poche ou de le 
stocker facilement.

 drÄGer Safety france    MAsque JetABle X-ploRe 1500 
   demi-masques   Masques complets   4  Masques jetables    accessoires et divers

 eSaB france SaS     ARIsto™ teCh AIR 
  4 demi-masques    Masques complets    Masques jetables    accessoires et divers

Applications : Soudage
Poids (en gr.) :
Normes : 

Le système Aristo® Air (AFVA) combiné à la 
cagoule Aristo® Tech propose une protection 
aux fumées de soudage et aux particules de 
meulage (TH3P). Débit d'air réglable par 
l'utilisateur : de 170 à 210l/min.
Inclus : ventilation avec tuyau d'air et gaine
ignifugée, batterie Li-Ion (sans effet de 
mémoire ), chargeur intelligent, coussinet 
de rembourrage et filtre P3.

 leS +   > Léger et durable
 > Alarme sonore pour filtre colmaté et batterie faible
 > Simple d'utilisation
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quoi de neuf ?

Alliant le confort et la technicité du gant tricoté  
en fibres ZirniumTM/HPPE, la longévité (la 
protection à la perforation) du cuir et la dextérité 
apportée par une enduction PU, le gant Blactop 
est une solution de protection sûre, économique  
et durable dans les secteurs d'activités comme  
la tôlerie, la verrerie, la plasturgie. 

Ce gant se compose de cuir, d'enduit et de fibres 
tricotées. Le cuir renforce les zones d'usures les 
plus exposées aux contraintes mécaniques 
(abrasion, perforations). Les fibres tricotées Zir-

nium/HPPe garantissent une très bonne résistance aux coupures 
et l’enduction Pu souple préserve une dextérité maximale. Il offre 
un niveau de résistance aux coupures de 33,4 newton selon la 
norme ISO 13997 (5/5 selon l’en 388). Le renforcement de points 
d’usure telle que la zone pouce/index améliore sa longévité et la 
protection contre les risques de coupures. Très résistant, peu sa-
lissant, il permet une diminution du renouvellement des gants 
donc de la masse des déchets. de plus, il peut être nettoyé à sec. 
Il jouit d'une durée de vie jusqu'à 3 fois supérieure (selon l'usage) 
à celle d’un gant tricoté/enduit classique.

> Performances :
en 388 : 4 (abrasion/4)  -  5 (coupure/5) -  4 (déchirure/4) -  2 

(perforation/4)
ISO 13997 : 33,4 newton 

  www.rostaing.com

3 questions à 
 STéPHAnE RoSTAing,  
directeur général de Rostaing  

 
En matière de gants anti-coupure, l'offre est très importante. Quel est le principal 
atout de Blacktop face à ses concurrents directs ?   
Blacktop est un gant tricoté enduit avec des renforts en cuir aux zones d'usure.  
Cela améliore le grip qui peut parfois être amoindri quand on travaille dans des 
environnements humides ou graisseux comme dans les industries de la tôlerie ou du verre. 
Nous avons aussi veillé - lors de l'insertion des renforts en cuir - à dégager le pouce et l'index 
afin de permettre au porteur des manipulations assez fines. 

L'utilisation du cuir n'est telle pas un peu "désuète" alors que les fibres techniques sont très utilisées ?
Cela dépend de la manière dont on se sert du cuir. Il existe, en effet, des matières techniques dont les qualités  
sont assez proches de celles du cuir car ce dernier est cher et difficile à se procurer. Mais l'utilisation du cuir  
se justifie si on le traite comme une matière technique à part entière, avec ses qualités propres - respirabilité, grip, 
très bonne résistance naturelle à la perforation - car elles sont assez difficiles à copier. Il n'existe d'ailleurs  
pas encore sur le marché de matière équivalente à 100 % au cuir.
Vous avez présenté Blacktop à Préventica Marseille. Aurez-vous d'autres nouveautés  
à dévoiler lors du prochain Expoprotection ?
Dans la suite logique de notre réflexion sur le cuir et son utilisation, nous présenterons sur Expoprotection  
des matières techniques aux caractéristiques assez proches du cuir. Mais il ne faut pas se tromper, le cuir  
est une matière très technique qui, associée à d'autres matériaux, permet de proposer des gants qui résistent  
très bien aux différents besoins des utilisateurs.  

ChaussurEs DE séCurIté
un témoin pour vérifier l'usure  
des semelles
Cette ligne de chaussures baptisée (i)xtrem a été spécialement conçue pour les 
personnes travaillant dans le secteur des services publics, de la gestion des 
déchets, de la chimie et de l’industrie lourde pour les protéger contre les dangers 
physiques et environnementaux auxquels elles peuvent être exposés dans le 
cadre de leur travail. Le système de contrôle d’usure baptisé (i)ntelligent Wear 
Control, intégré dans le corps de la semelle, permet grâce à des indicateurs 
d’usure de différentes couleurs de savoir si la semelle est proche de sa fin de vie 
en termes de performances. Cela permet à la fois aux travailleurs et aux 
responsables de la sécurité de vérifier facilement si les chaussures offrent encore 
une protection adéquate et de les remplacer rapidement afin de réduire les risques 
d’accidents liés à des dérapages occasionnés par une usure trop importante.
Caractéristiques
Cette gamme s’appuie essentiellement sur une nouvelle semelle constituée d’une 
semelle intermédiaire en Pu et d’une semelle externe en caoutchouc nitrile 
antidérapante ainsi qu’une bonne résistance à l’abrasion et aux coupures. s'y ajoute  
une résistance courte à des températures pouvant atteindre 300° C.
un système de protection baptisé (i)ntegrated ankle Protection permet à la fois de 
protéger les os de la cheville tout en offrant une meilleure stabilité. Pour les 
personnes qui travaillent en extérieur tout au long de l’année, deux modèles ont été 
développés dans une version été et une version hiver : Collect et Collect Ice. 
  www.honeywellsafety.com

tExtILEs
Gardez la tête froide 
par forte chaleur !
Les compagnons et opérateurs travaillant en 
extérieur seront confrontés, chaque année en 
période estivale, à de fortes températures. 
Ces conditions de travail peuvent avoir des 
conséquences fâcheuses pour l'organisme. 
Par ailleurs, travailler lorsque la température 
extérieure est trop élevée peut réduire la 
concentration et par conséquent augmenter 
la fréquence des accidents du travail. Les 
porteurs de casques sont encore plus 
dépendants de ce type de conditions 
climatiques car le port du casque renforce 
fortement la perception de chaleur. Les 
textiles réfrigérants de Msa permettent de 
renforcer le confort des porteurs de casque 
en période estivale et de diminuer les risques 
d’accidents du travail liés à la chaleur. Ces 
textiles rafraîchissent la tête des utilisateurs 
d’environ 6 à 12°C par rapport à la 
température extérieure pendant environ 5 h à 
10 h grâce au concept « hyperKew ». Il s'agit 
d'un tissu breveté qui absorbe l’eau et la 
libère, de manière diffuse, à travers les 
différentes couches de textile. Pour ce faire, 
on  plonge le produit dans une bassine d’eau 
pendant 1 minute pour permettre au tissu 
hyperKew de se charger en eau puis 
d’essorer l'excédent d'eau. Il suffit ensuite 
d'installer le textile dans la coiffe du casque 
grâce aux fixations velcros intégrées.
Caractéristiques
Les textiles réfrigérants Msa V-Gard sont 
disponibles en 2 versions : un sommet de 
tête et un sommet de tête avec saharienne 
haute visibilité et protégeant la peau contre 
les effets des rayons solaires. 
Ils peuvent être utilisés jusqu’à 100 fois 
contrairement à d’autres solutions du marché 
qui ne peuvent s’utiliser que 25 fois 
maximum. 
  http://fr.msasafety.com/

un gant 
au top     

ProtECtIoN DE La têtE
Confort et haute sécurité 
EVolite skyworker est le dernier-né de la gamme de casques  de JsP. Il associe le 
confort à une structure de coque qui permet de protéger de manière optimale la 
tête. Il est fabriqué dans un polystyrène expansé qui absorbe parfaitement les 
chocs sur le côté, dans la partie avant et sur l'arrière. Ce casque, conforme à la 
norme EN12492, est capable d'absorber près de deux fois l'énergie appliquée à un 
casque EN397. sa jugulaire est facile à mettre et à enlever. 
Caractéristiques
testé dans des environnements allant deà -40 ° C  + 50 °, il est doté d'une roue à 
cliquet sur la jugulaire pour un ajustage rapide.  Il dispose également d'un système 
de réglage en 3D. Il est possible d'y fixer facilement une visière ou des protections 
auditives grâce à un système universel de fixation. JsP le propose également avec 
une finition haute-visibilité. 
 www.jsp.co.uk/
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Que proposent les fabricants pour la protection, la sécurité, la santé, 
l’équipement, le confort dans le monde du travail ?

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@pic-magazine.fr – 0145 23 33 78 ou info@pic-magazine.fr
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Pack bi-média
(hors Contrat Privilège) :

- 5%     Magazine + Web : 

Format mm (l x h) Tarif

Sur Couverture 100 x 225 / Verso 100 x 297 5.515 €
2ème de Couverture (Face Sommaire) 210 x 297 4.100 €

3ème de Couverture 210 x 297 4.100 €
4ème de Couverture 210 x 297 4.600 €

Page 210 x 297 3.650 €
1/2 Page Horizontale : 181 x 126 / Verticale : 91 x 257 2.450 €
1/4 Page 91 x 124 1.450 €

Page Publi Reportage (Frais Technique inclus) 210 x 297 3.900 €

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) 3.900 €

Encart ou échantillon encarté (encarté dans le magazine, 2 ou 4 p. maxi 20 gr. Prix nets non commissionnables) 4.900 €
Encart broché avec le magazine (2 ou 4 pages, maxi 20 gr. Prix nets non commissionnables) 4.600 €

Opération Catalogues 2016 Visuel catalogue + texte de présentation + coordonnées    495 €
Petites Annonces :

1 module
2 modules
3 modules

1 module : 85 x 58
   540 €
   860 €
1.400 €

Tarifs de Publicité Magazine 2015 (e HT)

Emplacements préférentiels : + 10%  - Tarif Bichro / Noir = 
Tarif Quadri – 20% - Paiement: net 30 jours - Conditions Géné-
rales de Ventes sur www.pic-magazine.fr/cgv.html - Caracté-
ristiques Techniques : Fichier jpeg (300dpi) ou fichier Adobe 
Acrobat (pdf) Haute Résolution - Prévoir 5mm de fonds perdu.
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Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@pic-magazine.fr – 0145 23 33 78 ou info@pic-magazine.fr



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

 Détection gaz  Workwear Protection & Hygiène de la main  Protection contre le bruit

 Travail en hauteur  Premiers Secours  Protection du travailleur isolé

Protection & Hygiène des pieds  Sécurité routière Protection & Hygiène de la tête

 Ergonomie
Ergonomie / Premiers secours / Auditif /
Mains / Tête / Yeux / Respiratoire /
Anti-chutes / Corps / Pieds / Détection gaz / 
Addiction & Dépistage / Outillage de sécurité
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Protection individuelle 
& collective
Supplément au n° 89 - Nov. / Déc. 2014 
www.pic-magazine.fr

Le magazine de la Santé et de la Sécurité au Travail

PICPIC
prévention

Retrouvez + d'informations
sur ces produits sur

e-salon-securitetravail.fr
le 1er Salon Online sur

la Sécurité et la Santé au travail

Le Guide d’Achat Annuel de PIC est envoyé à tous les abonnés à 9.000 exemplaires avec le n° de novembre et diffusé sur tous les 
salons avec lesquels nous sommes partenaires média. Outil de travail indispensable pour nos lecteurs, il référence l’ensemble 
des équipements de protection sur le marché sous forme de fiches techniques complètes, classées par rubrique.
Guide d’Achat couplé avec le 1ier salon online e-salon-securitetravail.fr pour un référencement de vos produits en ligne !

+
(Offre couplée)

e-salon-securitetravail.fr : le 1ier salon Online sur la Santé et la Sécurité au Travail !
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 PIC, 
de sa e-newsletter, du magazine, du Guide d’Achat papier,… 
Vous bénéficiez de la notoriété de la marque PIC auprès des professionnels de 
la SST.

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 172 € seulement !
 
Début 2015, une version en anglais.
 
Un salon complémentaire à votre propre site ou aux salons traditionnels.

 Le Guide d’Achat Annuel 2016

Protection & Hygiène de la main Protection & Hygiène des pieds

Workwear Ergonomie

Protection & Hygiène de la tête Travail en hauteur
Premiers Secours ………..

Protection contre le bruit
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Rubriques

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@pic-magazine.fr – 0145 23 33 78 ou info@pic-magazine.fr



Corps

 Corps Pieds

Pieds

Antichute Tête

à la recherche
d’un fournisseur ?

Retrouvez plus de fournisseurs, leurs équipements et leurs services dans  
l'Expo Online Internet : e-salon-securitetravail.fr

Si vous souhaitez faire figurer votre entreprise dans cette rubrique,
merci de nous contacter à :  info@pic-magazine.fr ou au 01 45 23 33 78

Guide
d’Achat

ANNUEL

www.pic-magazine.fr

Retrouvez ces fournisseurs, leurs équipements, leurs produits et leurs services
sur le Salon Online Internet : e-salon-securitetravail.fr

 1er Secours  Mains 

FARMOR
Agnès MAILLARD 

info@ifarmor.com
01 60 31 59 59
www.ifarmor.com

LAbORAtOiRe
eSCULAPe

Maxence ROQUETTE
maxence.roquette@esculape.fr

01 39 81 91 61
www.esculape.fr

SHOWA beSt GLOVe
info@showabestglove.eu

01 55 62 14 20
www.showabestglove.euinformation@deltaplus.fr

04 90 74 20 33
www.deltaplus.eu

MSA
tHe SAFetY COMPANY

info.fr@msasafety.com 
04 74 55 47 60

Fax : 04 74 55 47 99
www.msasafety.com

3M FRANCe
Service Relations Clients 

3m-france-epi@mmm.com
01 30 31 65 96 

www.3m.com/fr/securite

DRäGeR
Linda KRAEUTLE

safety.france@draeger.com
03 88 40 76 42
www.draeger.com

 Respiratoire

CODUPAL
Jérome Bonnet

info@codupal.fr
03 44 92 10 10

www.codupal.fr

DiFAC SAS
Jean FRITZ 

jean.fritz@difac.com
03 88 78 96 78

www.difac.com

DUPONt PeRSONAL 
PROteCtiON
personal.protection
@lux.dupont.com 

+800 3666 6666
(toll free number) 
www.dpp-europe.fr 

W O R K W E A R

LA TORCHE

GUY COtteN SA
Pascal BEURIER

pascal.beurier@guycotten.com
02 98 97 66 79

www.guycotten.com

HONeYWeLL SAFetY 
PRODUCtS FRANCe

info-france.hsp@honeywell.com 
01 49 90 79 79

www.honeywellsafety.com

JURiNe SARL
Rémi JURINE
info@jurine.com
remi@jurine.com
04 77 47 45 45
www.jurine.com

GROUPe RG
communication@groupe-rg.com

04 72 23 24 30
www.groupe-rg.com

UVex HeCkeL FRANCe
Emmanuelle Hermann 
e.hermann@uvex-heckel.fr

03 88 07 80 37
www.uvex-heckel.fr

GROUPe JLF
Fabien Lagarrigue

f.lagarrigue@groupe-jlf.com
04 78 37 07 37
www.jlf-pro.com

LeMAitRe
Service commercial

info@lemaitre-securite.com
03 88 72 28 80

www.lemaitre-securite.com

iSM HeiNRiCH kRäMeR
Jérôme Bobinet

j.bobinet@ism-europa.de
0033-699390407

www.puma-safety.com

tiMbeRLAND
HONeYWeLL SAFetY 
PRODUCtS FRANCe

info-france.hsp@honeywell.com 
01 49 90 79 79

www.timberlandpro.eu/

SAS COURANt 
CORDeS

Arnaud Saint-Honoré 
contact@cordescourant.com

02.41.27.28.00
www.cordescourant.com

FReNeHARD
& MiCHAUx

f.m@frenehard-michaux.com
02 33 84 21 21

www.frenehard-michaux.fr

CAMP FRANCe
contact@campfrance.fr

04 50 93 74 05
www.camp-france.fr

beAL
Renald QUATREHOMME

renaldquatrehomme
@beal-planet.com
04 74 78 88 88
www.beal-pro.com

HONeYWeLL SAFetY 
PRODUCtS FRANCe

info-france.hsp@honeywell.com 
01 49 90 79 79

www.honeywellsafety.com

e-salon-securitetravail.fr

Le 1er Salon Online sur 
la Santé et la Sécurité au Travail !

NOUVEAU !
e-salon-securitetravail.fr

Le 1er Salon Online sur 
la Santé et la Sécurité au Travail !

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 26.500 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 2015 (e HT)

Guide d’Achat Annuel 2016

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

260 €

3.995 €
2.900 €
2.200 €

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

. Nb de produits par stand 

Dégressif :
2 à 3 produits -25%

4 produits et plus -50%

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

728 x 90 pixels
728 x 90 pixels

   100 €

   850 €
1.150 €

+Fiche technique,
vidéos, visuels,

contacts, catalogue,
documentation technique, ….

Guide d’Achat magazine

6 parutions – 1 an Module 42 x 32 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 Work Wear Magazine

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@pic-magazine.fr – 0145 23 33 78 ou info@pic-magazine.fr



Les Annuaires, la base n°1 du secteur !

PIC éditera en Janvier 2016 l’Annuaire de la Distribution,près de 1.000 Distributeurs sur le marché, référencés 
avec contacts et coordonnées, classés par régions puis départements. Diffusé à tous les abonnés avec le maga-
zine de Janvier 2016 + une diffusion bonus de 5.000 ex. sur Preventica et Expoprotection !  

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

Annuaire de la Formation, Audit et Conseil, 
Annuaire de la Distribution

. 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 le site web 
Annuaire

148 x 210
148 x 210
148 x 100

275 €

3.995 €
2.900 €
2.200 €

Tarif de Publicité Annuaires 2015 (e HT)

6 parutions – 1 an Module 42 x 32 mm avec logo,
texte et coordonnées

995 €

PIC sortira en Janvier 2015 l’Annuaire de la Formation, Audit et Conseil, plus de 500 entreprises de 
services référencées avec contacts et coordonnées, classés par régions puis départements. Diffusé à 
tous les abonnés avec le magazine de Janvier 2015 une diffusion bonus sur Preventica !

Annuaire de la Formation, Audit et Conseil
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FNSPF
FédératioN NatioNale 
deS SaPeurS PomPierS de 
FraNce

32 rue Breguet
75011 PARIS 
01 48 06 10 24
www.pompiers.fr

Habilitations :
0990/2011/SST-2/00



ciamS
ceNtre iNter 
eNtrePriSe et 
artiSaNal de 
mutualiSatioN de 
SerViceS
21 Rue de Fécamp
75012 PARIS 
01 42 83 45 18 
ciams@orange.fr

Habilitations : 
0931/2011/PRAPIBC-1/12


aNmtePH 
83 BOULEVARD 
PONIATOWSKI
75012 PARIS  
01 43 41 08 63

ariaNe coNSeil 
4, PLACE LOUIS ARMAND 
TOUR DE L’HORLOGE  
75012 PARIS 
01 72 76 26 80
www.arianeconseil.fr

uNaSS
uNioN NatioNale 
deS aSSoc. de 
SecouriSteS et 
SauVeteurS la 
PoSte
France TELECOM-ORANGE 
57 Rue de la Colonie
75013 PARIS 
01 45 65 58 00 
secretairenationale@unass.fr
www.unass.fr

Habilitations :
0780/2011/SST-2/00



a.N.P.S. 
aSSociatioN 
NatioNale deS 
PremierS SecourS 
100 Boulevard Masséna
Tour Ferrare
75013 PARIS 
01 45 70 94 89 
alain.cassassolles@anps.fr 
anps@anps.fr
www.anps.fr

Habilitations : 
0796/2011/CPSID-1/00

0439/2011/SST-2/00


SecaFi
GrouPe alPHa
75013 PARIS  
01 53 62 70 00 
accueil@groupe-alphacom
www.secafi.com

cFS - ceNtre 
FraNcaiS
de SecouriSme 
53 Rue Gergovie
75014 PARIS 
01 45 39 40 45 
enseignement@cfspc.org

Habilitations :
0514/2011/SST-2/00 



aPaVe 
191 Rue Vaugirard
75015 PARIS 
01 45 66 99 44
www.apave.com

Habilitations : 
0444/2011/PRAPIBC-1/00 

0846/2011/CPSID-1/00 
0443/2011/SST-2/00



adeN coNSultiNG 
52 RUE DU COMMERCE
75015 PARIS  
01 45 75 18 26 
philippe.perez@afenconsulting.fr

aFometra 
10 RUE DE LA ROSIERE
75015 PARIS  
01 53 95 38 63 
a.giugia@afometra.org

aFim 
10 RUE LOUIS VICAT
75015 PARIS  
01 56 56 29 29 
jflegoff@afim.asso.fr
www.afim.asso.fr

aFormaBa 
9 rue Saint Lambert
75015 PARIS

FFSS - FédératioN 
FraNçaiSe de SauVetaGe 
et de SecouriSme

28 Rue Lacroix
75017 PARIS 
01 46 27 62 90 
asce@wanadoo.fr www.ffss.fr

Habilitations :
1797/2012/CPSID-1/00 

0984/2011/SST-2/00 


QuicK FdS
75019 PARIS
01 53 35 07 20

iFaP - iNStitut 
de FormatioN a 
l’aSSiStaNce auX 
PerSoNNeS
67 Boulevard Lannes
75116 PARIS 
01 75 44 90 91 
info@ifap.net
www.ifap.net

Habilitations :  
1040/2011/CPSID-1/12



cNam 
cHaire HYGieNe 
et Securite
CASE 310 
2 RUE CONTE 
75141 PARIS CEDEX 03  
01 40 27 25 65 
secretariat.chaire-hse@cnam.fr

rFFSt 
292 RUE SAINT MARTIN
75141 PARIS  CEDEX 03 
01 43 01 80 67

cNam PariS 
5 RUE DU VERTBOIS
75141 PARIS  CEDEX 03 
01 53 02 80 32 
licence-pro.ihie@cnam.fr

croiX rouGe FraNçaiSe 
98, rue Didot
75694 PARIS CEDEX 14 
01 44 43 11 00 
formationpro@croix-rouge.fr
www.croix-rouge.fr

Habilitations : 
0244/2011/PRAPIBC-1/00
0246/2011/PRAPIBC-2/00 

0247/2011/CPSID-1/00 
0154/2011/SST-2/00 

0245/2011/PRAP2S-1/00


ecole SecuritaS 
2 bis rue Louis Armand
75741 PARIS Cedex 15 
01 53 98 15 54  
lecolesecuritas.est@securitas.fr
www.securitas.fr

Habilitations :
1391/2011/SST-2/00 



aFt iFtim 
FormatioN 
coNtiNue
46 Avenue de Villiers
75847 PARIS CEDEX 17 
01 42 12 50 50 
jradouan@aft-itim.com
www.aft-iftim.com

Habilitations : 
0423/2011/PRAPIBC-1/00
0424/2011/PRAPIBC-2/00

0194/2011/SST-2/00


Form edit 
BP 25 
5 RUE JANSSEN  
75921 PARIS CEDEX 19 
01 42 01 49 49 
formedit@formedit.fr
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QualicoNSult 
Securite 
ZONE VELIZY PLUS 
BATIMENT E 
1 B RUE DU PETIT 
CLAMART
77941 VELIZY 
VILLACOUBLAY CEDEX  
01 40 83 75 75

75

PreSeNce coNSeil    
13, RUE DES PYRAMIDES            
75001    PARIS    
01 45 01 60 03    
p.neuville@presence-conseil.fr
www.presence-conseil.fr

PromotraNS 
12 Rue Cabanis   
75001 PARIS 
01 53 34 33 33 
sricoul@promotrans.fr
www.promotrans.fr

Habilitations :   
0699/2011/SST-2/00



reHalto 
336 RUE SAINT HONORE
75001 PARIS  
01 55 04 84 30 
jjacquemin@rehalto.com
www.rehalto.com

uNaFoS 
253 RUE SAINT HONORE
75001 PARIS  
0800 82 38 01 
contact@unafos.org
www.unafos.org


PreValYS 

2, rue Méhul
75002 PARIS 
06 64 98 00 25
09 64 41 52 47 
contact@prevalys-iprp.fr 
www.prevalys.com 

Habilitations :
Cramif

SPS N° 08-2009-03


lccl 
11 RUE RAMEAU
75002 PARIS  
09 53 67 38 78 
contact@lccl.fr
www.lccl.fr

PHF – PluS Haut
FormatioN 
16 Boulevard Saint Germain   
75005 PARIS 
01 46 65 33 71 
contact@phformation.com

Habilitations :
0069/2011/SST-2/00 



1 oNe NeuroS 
25 RUE TRONCHET
75008 PARIS  
01 83 62 37 70 
yann.lucas@1-one.fr
www.1-one.fr

BSt SolutioNS 
40 AVENUE HOCHE   
75008 PARIS  
06 45 81 83 85  
www.bstsolutions.com

claude Poret Sarl 
22 rue Milton
75009 PARIS 
01 42 81 16 75 
claudeporet@wanadoo.fr
www.marque-nf.com

Habilitations :
1765/2012/SST-2/12



adecco FormatioN 
5, rue de Milan
75009 PARIS 
01 44 91 56 84 
gerard.falvy@adeccoformation.fr
www.adeccoformation.fr

Habilitations : 
0189/2011/PRAPIBC-1/00  

0156/2011/SST-2/00 


PSYa 
69 RUE LA FAYETTE
75009 PARIS 
01 53 04 61 60 
mdesplan@psya.fr
www.psya.fr

SiGma-rH FraNce 
38, RUE DE TREVISE
75009 PARIS 
01 77 32 16 00
www.sigma-rh.com

alcool aSSiStaNce 
10 RUE DES MESSAGERIES 
75010 PARIS

aFcet 
21 RUE JEAN POULMARCH
75010 PARIS 
01 42 01 65 26 
afcet@orange.fr

PreVeNtecH 
coNSultiNG 

4, Cité Paradis
75010 PARIS  
01 44 09 70 44 
md@preventech.net
www.preventech.net


NoVallia 
105 RUE LAFAYETTE   
75010 PARIS 
01 71 18 22 50 
contact@novallia.fr
www.novallia.fr

iNrS 
65 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS 
01 40 44 30 00
www.inrs.fr


01
Île-de-France

 : la présence de ce symbole signifie qu’au moins l’une des activités principales de 
l’organisme est la formation.

PIC / Annuaire Formation - Audit - Conseil - Janvier 20136 PIC / Annuaire Formation - Audit - Conseil - Janvier 2013 7

ACMS 
55 rue Rouget de l’Isle
92150 SURESNES 
01 46 14 85 76 
sylvie.boucher@acms.asso.fr
www.acms.asso.fr

Habilitations : 
022/2011/PRAPIBC-1/12 
1914/2012/CPSID-1/12



F.P.S.G. - FORMATION 
PREVENTION 
SECURITE GENERALE 
9 Avenue Georges Pompidou
92150 SURESNES 
01 47 28 77 85 
psg.id@orange.fr
www.fpsg.fr

Habilitations : 
0974/2011/PRAPIBC-1/12
0972/2011/PRAPIBC-2/12 

0973/2011/CPSID-1/12
0600/2011/SST-2/12
0975/2011/SST-2/12



MASTER LOCK 

131, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE  
01 41 43 72 00 
Fax : 01 41 43 72 04 
safety@master-lock.fr 
www.safetyseries.fr


BUREAU VERITAS 
67-71 Boulevard du Château
92200 NEUILLY SUR SEINE 
08 20 01 00 10 
benoit.cholot@fr.bureauveritas.
com
www.formation.bureauveritas.fr

Habilitations :
0219/2011/SST-2/00



DEKRA INDUSTRIAL 
34-36 RUE ALPHONSE 
PLUCHET  
BP 200 
92225 BAGNEUX CEDEX 
01 55 48 23 87  
www.dekra-industrial.fr


KAPTITUDE 
153 AVENUE DU GENERAL 
LECLERC
92340 BOURG LA REINE 
01 41 13 62 62 
info@kaptitude.com
www.kaptitude.com

FNEDS - FéDéRATION 
NATIONALE 
D’ENSEIGNEMENT ET 
DE DéVELOPPEMENT DU 
SECOURISME

14 Rue du Docteur 
Schweitzer
92400 COURBEVOIE 
01 30 17 13 72
didiierhar@yahoo.fr
www.fneds.org

Habilitations : 
0986/2011/PRAPIBC-1/00 

0987/2011/CPSID-1/00 
0789/2011/SST-2/00



ELEGIA FORMATION 
80 AVENUE DE LA MARNE
92546 MONTROUGE CEDEX  
01 40 92 37 37
www.elegia.fr

EDITIONS 
LEGISLATIVES 
80, AVENUE DE LA MARNE
92546 MONTROUGE CEDEX 
01 40 92 68 68
www.editions-legislatives.fr

FNPC - FéDéRATION 
NATIONALE DE PROTECTION 
CIVILE

107 quai du Docteur Dervaux
92600 ASNIERES SUR 
SEINE 
01 40 86 50 24 
contact@protection-civile.org
www.protection-civile.org

Habilitations : 
0988/2011/PRAPIBC-1/00

0158/2011/SST-2/00


CEFICEM 
Les Triades
3 rue des Frères Chausson
92600 ASNIERES 
01 46 13 46 13
www.ceficem.fr

Habilitations : 
0173/2011/PRAPIBC-1/12


DV CONSEILS
92600 ASNIERES
06 46 19 57 44 
dominique.vacher@dvconseils.fr
www.dvconseils.fr/


PASCAL MOLS 
POULAIN DE LA 
FONTAINE
75 Bis Rue Solferino 
92700 COLOMBES 
09 53 72 15 17 
molspoulaindela@free.fr

Habilitations :
0162/2011/SST-2/00



93

FRANCE SELECTION 
BP 118 
9 RUE DE LA NOUVELLE 
FRANCE
93303 AUBERVILLIERS 
CEDEX
01 48 33 18 18

MSA
ASFOSAR/CCMSA 
Les Mercuriales
40, rue Jean Jaurès
93547 BAGNOLET CEDEX 
01 41 63 74 48  
altea.anna@ccmsa.msa.fr
www.asfosar.msanet

Habilitations : 
1904/2012/PRAPIBC-2/00

1584/2012/SST-2/00    


AFNOR 
CERTIFICATION 
11 RUE FRANCIS DE 
PRESSENSE 
ST DENIS
93571 LA PLAINE ST DENIS 
CEDEX
01 41 62 80 00 
didier.lagarde@afnor.org
www.afnor.org

94

EUREKA INUSTRIES 
130 AVENUE FOCH
94100 ST MAUR DES 
FOSSES  
01 43 97 48 71  
nocart@eurekaindus.fr 
www.eurekaindus.fr

GRETA 
Réseau National 
GIP FCIP CRETEIL
12 Rue Enesco
94000 CRETEIL 
01 49 81 65 38 
gip.fcip@forpro-creteil.org
www.greta-prp.org

Habilitations : 
1024/2011/PRAPIBC-1/00
1025/2011/PRAPIBC-2/00 

1027/2011/CPSID-1/00 
0615/2011/SST-2/00 

1026/2011/PRAP2S-1/00


BOSSONS FUTE
17, Avenue Miss Cavell
94100 ST MAUR DES 
FOSSES
06 98 30 45 68
contact@bossons-fute.fr
www.bossons-fute.fr

IPAL
Service de Santé au Travail 
8 du Port aux Lions
94220 CHARENTON LE 
PONT 
01 43 68 28 68
www.ipal.fr

Habilitations : 
039/2011/PRAPIBC-1/12
0040/2011/PRAP2S-1/12


FFSFP - FéDéRATION 
FRANçAISE DES 
SAUVETEURS POLICIERS

105 avenue Raspail
94250 GENTILLY 
06 20 44 43 86 
contact@ffsfp.org 
www.ffsfp.org

Habilitations :
0982/2011/SST-2/00



IRPS
PREVENTION 
SECURITE
76 AVENUE DE 
FONTENAIBLEAU
94274 LE KREMLIN 
BICETRE CEDEX
01 58 46 89 50 
jean-michel.aribot@mget.fr
www.institut-prevention.com

AFPA IDF 
Campus de Meaux 
30 boulevard Chevalier 
Bayard  
77100 MEAUX

SIMT 
23 rue Alexandre Volta
77109 MEAUX 
08 11 11 77 77
www.simt.fr

Habilitations : 
1887/2012/PRAPIBC-1/12


CROIX BLANCHE 
103 Rue de Paris
77200 TORCY 
01 60 53 65 60 
secretaires@croixblanche.org
www.croixblanche.org

Habilitations : 
1773/2012/PRAPIBC-1/00 

1772/2012/CPSID-1/00 
0540/2011/SST-2/00



COPRAS 
37 avenue des Bois
77220 GRETZ-
ARMAINVILLIERS 
01 64 42 03 91 
j.nauleau@copras.fr 
www.copras.fr 

Habilitations : 
1770/2012/PRAPIBC-1/12

ACT’FORMATION 
SANTE 
7 Quai du Loing   
77250 VENEUX LES 
SABLONS 
06 30 49 68 90 
contact@actformationsante.
com
www.actformationsante.com

Habilitations : 
0806/2011/CPSID-1/12



COLOSKY SERGE 
46 Avenue Jean Baptiste 
Clément
77290 MITRY MORY 
06 11 22 07 52 
serge.colosky@orange.fr
www.ccs.formation.fr

Habilitations : 
0941/2011/PRAPIBC-1/12


INNOVATION 
PREVENTION 
19 rue Paul Séramy
77300 FONTAINEBLEAU 
06 64 16 59 54  
www.evaluation-formation-
risque.com

Habilitations : 
037/2011/PRAPIBC-1/12



HERTHENA 
7 rue de la Cascade
77515 SAINT AUGUSTIN 
06 62 33 12 51   
 delphine.mouzet@herthena.fr
www.herthena.fr

Habilitations : 
038/2011/PRAPIBC-1/12 
1033/2011/CPSID-1/12



ALTER EGO 
330, rue des Avoinières
77720 SAINT OUEN EN 
BRIE 
01 60 67 56 23 
lauriane@aeconseil.org
www.aeconseil.org

Habilitations :
431/2011/SST-2/12



78

INSTITUT SOCOTEC 
Les Quadrants
3 Avenue du Centre
78182 SAINT QUENTIN EN 
YVELINES CEDEX 
01 30 12 05 20 
mathieu.cheval@socotec.fr
www.socotec.fr

Habilitations :
0160/2011/SST-2/00

1132/2011/PRAPIBC-1/00
1133/2011/PRAPIBC-2/00


GROUPE 
QUALICONSULT 
ZONE VELIZY PLUS - BAT E 
1 BIS RUE DU PETIT 
CLAMART
78941 VELIZY CEDEX 
0140837575
www.groupe-qualiconsult.fr

DEVELTER 
INNOVATION 
ACTIPOLE BATIMENT D 
130 AVENUE JOSEPH 
KESSEL
78960 VOISINS LE 
BRETONNEUX  
01 30 48 55 29 
cosberger@develter.com
www.develter.com
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SGS 
7 RUE JEAN MERMOZ 
ZI ST GUENAULT – 
COURCOURONNES
91031 EVRY CEDEX 
01 69 36 72 72  
www.fr.sgs.com

ACTION FORMATION - 
VIVALIANS 
3 Avenue Général De Gaulle 
91090 LISSES 
01 69 83 59 90 
margot.moussel@vivalians.fr
www.vivalians.fr

Habilitations :
0389/2011/SST-2/00



ALTITUDE 
FORMATION 
2 ROUTE DE LA BONDE
91300 MASSY  
01 64 46 25 66 
renaud.latil@
altitudesformation.fr 
www.altitudeformation.fr


AXOS FORMATION 
SERVICES 
ZONE ARTISANALE DU 
VAULORIN 
5 RUE DU VAULORIN  
91320 WISSOUS  
01 69 20 90 88 
elisabeth.fleury@axos-
formations.com


FORGEON 
FORMATION 
20 rue Charles Cochin   
91490 MILLY LA FORET 
01 64 24 23 79 
contact@forgeon-formation.com
www.forgeon-formation.com

Habilitations : 
0886/2011/PRAPIBC-1/12


M.A FORMATION 
17 Rue du Cloître
91610 BALLANCOURT 
06 24 30 07 61
malimbau@m-a-formation.fr
www.m-a-formation.fr

Habilitations :
0659/2011/CPSID-1/12



DHAL 
8 Rue de la Fontaine
91830 AUVERNAUX 
01 60 75 05 44 
secretariat@dhal.fr

Habilitations : 
2002/2012/PRAPIBC-1/12
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ITFH 
1 RUE NOEL PONS
92000 NANTERRE  
01 47 82 34 91 
sok@itfh.com
www.itfh.com

APTH 
83 AVENUE FRANCOIS 
ARAGO
92017 NANTERRE CEDEX  
01 41 37 80 80  
www.apth.fr

SYNAMAP 
39/41 rue Louis Blanc
92038 Paris La Défense 
01.47.17.64.36 
infos@synamap.fr
www.synamap.fr


OPPBTP 
25 AVENUE DU GENERAL 
LECLERC
92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT  
01 46 09 27 00


VIDAL 
21 RUE CAMILLE 
DESMOULINS
92130 ISSY LES 
MOULINEAUX 
01 73 28 11 24
www.vidal.fr

 : la présence de ce 
symbole signifie qu’au moins 
l’une des activités principales 
de l’organisme 
est la formation.

Annuaire de la Distribution

1 an inclus
sur le site web
de l’Annuaire !!
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PICPIC Protection individuelle 
& collective
Supplément au n° 88 - Septembre/Octobre 2014 
www.pic-magazine.fr

Le magazine de la Santé et de la Sécurité au Travail

Supplément

wsuite page 20

  « bleus de travail » 
 P. 26 

Le « Bleu » de travail a changé de nom, de 
couleur, mais aussi de formes, de textures 
et de fonction : c’est devenu un vêtement 
de protection, qui ne protège plus seule-
ment des salissures, mais aussi des risques !

wsuite page 26

 réseaux et 
 franchises  
 P. 24  

S’agissant d’image au travers du vêtement 
de travail, l’homogénéité est essentielle 
pour que la perception par le public soit 
aussi uniforme que possible. L’objectif est 
de taille et mérite beaucoup d’attention.

wsuite page 24

 rencontre   
 P. 12   
 > delphine leroy 
 eiffage branche Métal 

Delphine Leroy s’est vu confier un projet 
d’envergure à son arrivée : redéfinir les 
gammes de vêtements professionnels des-
tinés aux 5.700 collaborateurs du groupe.

wsuite page  12

Vêtements  
haute visibilité : 
protecteurs…  
si bien entretenus !

L
’entretien des vêtements haute visibilité doit être sans défaut, sous peine de voir 
ceux-ci perdre leur principale fonction : rendre très visible. Attention, donc, au 
respect des consignes indiquées par les fabricants et au choix des prestataires ! 
Les salissures tenaces, les équipements et machines, les bonnes formules pour 
éliminer les salissures ou optimiser l’efficacité du lavage n’ont aucun secret 
pour les professionnels de l’entretien des textiles. Ces préoccupations, qui sont 

communes à tous induisent une question essentielle : quelles précautions pour prolonger 
la vie des textiles, particulièrement ceux dont l’entretien est délicat, ce qui est le cas de la 
haute visibilité.

      l’entretien des vêtements haute visibilité doit être sans défaut, sous peine  
  de voir ceux-ci perdre leur principale fonction : rendre très visible.  attention, donc,  
  au respect des consignes indiquées par les fabricants et au choix des prestataires !  

H
el

ly
 H
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n

Le Hors-Série WorkWear est le seul support pour les professionnels du monde du vêtement de 
travail et d’image. 

Envoyé avec le n° de PIC de septembre, et en couplage avec le magazine Entretien Textile, le 
magazine BtoB de l’entretien des textiles, puis diffusé sur le salon Preventica Lyon et sur Jet Expo 
2015, soit une diffusion exceptionnelle en 2015 de plus de 20.000 exemplaires, le Hors-Série 
WorkWear couvre toute l’actualité du vêtement de travail et d’image, les tendances, les inno-
vations technologiques en matière de tissus, les procédés de nettoyage, de gestion et de suivi des 
vêtements.

Tarifs de Publicité Hors-Série WorkWear 2015 (e HT)

Le Hors-Série Work Wear, le seul magazine dédié
au vêtement professionnel ! 

Format mm (l x h) Tarif

Sur Couverture 100 x 225 / Verso 100 x 297 5.515 €
2ème de Couverture (Face Sommaire) 210 x 297 4.100 €

3ème de Couverture 210 x 297 4.100 €
4ème de Couverture 210 x 297 4.600 €

Page 210 x 297 3.650 €
1/2 Page Horizontale : 181 x 126 / Verticale : 91 x 257 2.450 €
1/4 Page 91 x 124 1.450 €

Page Publi Reportage (Frais Technique inclus) 210 x 297 3.900 €
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WEB, une offre numérique globale accessible sur tous les terminaux !

+ de 12.000 visiteurs uniques  tous les mois, 50.000 pages vues mensuelles, le site compagnon du magazine,
pic-magazine.fr,  est clairement et très largement le 1ier portail web professionnel en terme d’audience sur la Santé 
et la Sécurité au Travail. 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 PIC (annuaires, salon online, …), pic-magazine.fr est définitivement devenu le site de 
référence de la communauté de la Sécurité et de la Santé au Travail !

De: Les Dossiers d'Entretien Textile news@tpmedia.fr
Objet: Les calandres murales
Date: 17 octobre 2014 10:32

À: info@entretien-textile.fr

Les dossiers de la rédaction
Toute l'actualité de l'Entretien des Textiles Dossier mensuel - N° 3 - 17/10/2014

Les calandres murales séduisent toujours les
petites structures

Cliquez ici pour retrouver
toutes les calandres

dans la 1ère Expo Online
sur l'entretien des textiles !

e-EntretienTextile.fr

Derniers dossiers parus :

- Bien choisir votre table de
repassage
- Les Laveuses-essoreuses
en laveries libre-service

Les sécheuses-repasseuses ont toutes
en commun de rendre le travail plus
facile, moins fatigant, avec un sacré gain
de temps à la clef. 

Dans le cas des calandres murales, les
blanchisseries intégrées apprécient leur moindre
encombrement et surtout la possibilité pour une
personne d’y travailler seul puisque le linge entre
et ressort du même côté. Ces machines sont 

idéales pour les petites structures, en particulier les hôtels-restaurants qui apprécient leur
rendu sans pli. Fabricant français de matériel de blanchisserie depuis plus de soixante ans,
Danube est un leader reconnu parmi les professionnels que sont les EHPAD, maisons de
retraite, ESAT, hôtels, restaurants et petites collectivités. C’est donc fort logiquement que le 
constructeur installé à Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-Cher  a été parmi les premiers à sortir
des sécheuses-repasseuses de  petites dimensions, avec des longueurs utiles de 140 cm et
de 160 cm.

>>>   Lire le dossier complet   <<<

quoi de neuf ?

Blanchisserie :
concentrés Ecoconpack
de Proquimia

La Swash, machine de nettoyage à sec
pour le particulier : une offre
concurrente au pressing?

Le bureau d’études Mach
Electronic a Blanchisserie :
concentrés Ecoconpack de
Proquimia
Avec le système Ecoconpack,
Proquimia recherche le moyen
d’apporter une solution aux
besoins...
Plus

La Swash, fabriquée par le spécialiste de
l'électroménager Whirlpool, en collaboration
avec Procter & Gamble, propose aux
particuliers de laver à sec...
Plus

Les dossiers de la rédaction
Dossier mensuel n°3 - 17/10/2014Toute l’actualité de la Sécurité et de la Santé au Travail

De: Les Dossiers d'Entretien Textile news@tpmedia.fr
Objet: Les calandres murales
Date: 17 octobre 2014 10:32

À: info@entretien-textile.fr
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Les sécheuses-repasseuses ont toutes
en commun de rendre le travail plus
facile, moins fatigant, avec un sacré gain
de temps à la clef. 

Dans le cas des calandres murales, les
blanchisseries intégrées apprécient leur moindre
encombrement et surtout la possibilité pour une
personne d’y travailler seul puisque le linge entre
et ressort du même côté. Ces machines sont 

idéales pour les petites structures, en particulier les hôtels-restaurants qui apprécient leur
rendu sans pli. Fabricant français de matériel de blanchisserie depuis plus de soixante ans,
Danube est un leader reconnu parmi les professionnels que sont les EHPAD, maisons de
retraite, ESAT, hôtels, restaurants et petites collectivités. C’est donc fort logiquement que le 
constructeur installé à Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-Cher  a été parmi les premiers à sortir
des sécheuses-repasseuses de  petites dimensions, avec des longueurs utiles de 140 cm et
de 160 cm.

>>>   Lire le dossier complet   <<<

quoi de neuf ?

Blanchisserie :
concentrés Ecoconpack
de Proquimia

La Swash, machine de nettoyage à sec
pour le particulier : une offre
concurrente au pressing?

Le bureau d’études Mach
Electronic a Blanchisserie :
concentrés Ecoconpack de
Proquimia
Avec le système Ecoconpack,
Proquimia recherche le moyen
d’apporter une solution aux
besoins...
Plus

La Swash, fabriquée par le spécialiste de
l'électroménager Whirlpool, en collaboration
avec Procter & Gamble, propose aux
particuliers de laver à sec...
Plus

APR : quels masques, pour quels types de 
risques 

La protection respiratoire est in-
dispensable dès que l’air inhalé est 
trop pauvre en oxygène, ou lorsqu’il 
est pollué par des gaz, des aérosols 

L’heure est aujourd’hui aux machines 
polyvalentes, les plus polyvalentes pos-
sible. « Dans le cadre d’une balayeuse 
pouvant évoluer vers d’autres fonctions, 

nous étions un peu limités, c’est pourquoi nous avons développé un porte-outils, 
multifonctions. Sur une base standard, l’utilisateur peut ainsi adapter jusqu’à 21  
outils : désherbage, déneigement, tonte, épandage, fraise à neige… », commente 
Christian Lescure responsable du matériel de voirie pour le fabricant danois 
Nilfisk. Le City Ranger 2250, véritable « couteau suisse » pour les collectivités, 
présente le gros avantage de pouvoir se transformer et de passer d’une fonction 

Protection des oreilles, 
plus de douceur chez 
Honeywell

L’heure est aujourd’hui aux 
machines polyvalentes, les 
plus polyvalentes possible. « 
Dans le cadre d’une balayeuse 
pouvant évolue
Plus

Gamme de vêtements 
outdoor chez Cordura

Compacte et très maniable, 
la nouvelle autolaveuse 
RA 43|B 20, que la société 
Columbus vient dmachine 
conçue sur un axe, avec un 
réservoir d’eau propre de
Plus

Le magazine de la Santé et de la Sécurité au Travail

Tous les mois, envoyé aux 11.700 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-securitetravail.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 2015 p. 13.
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 Magazine PIC news@tpmedia.fr
Objet: Compte pénibilité : les décrets sont enfin publiés et ne font pas l'unanimité ! - EPI : le Synamap profitera de la présidence de

l'ESF...
Date: 16 octobre 2014 16:03

À: gth@pic-magazine.fr

> Suite

>e-Newsletter
Toute l'actualité de la Sécurité et de la Santé au Travail Lettre bimensuelle - N° 107 - 16/10/2014

actus

Compte pénibilité : les décrets sont enfin publiés et ne font pas l'unanimité
!

Les critères de mise en œuvre du compte pénibilité manquaient. Ils sont désormais connus
puisque les décrets viennent d'être publiés. Déjà des voix dénoncent une mesure inapplicable...

EPI : le Synamap profitera de la présidence de
l'ESF pour défendre ses adhérents
Le Synamap, présidé par Bernard Cuny, va bientôt assurer la
présidence de l'ESF (European Safety Federation). Ce sera
l'occasion de défendre les intérêts de ses adhérents sur divers
points... > Suite

Workwear : Bragard et Lafont renouent avec la
profitabilité
Encore à vendre il y a quelques mois, ces deux noms de l'industrie
textile française ne le sont plus. Grâce à une réorganisation efficace,
ces sociétés semblent sauvées... > Suite

Ebola en France : 3M en première ligne
L'alerte a été chaude à l'hôpital Bichat en France. Un cas de
contamination est avéré en Espagne. Un mort aux Etats-Unis et une
infirmière contaminée. L'arrivée dans les pays occidentaux de
malades contaminés par le virus Ebola n'est donc plus une simple
hypothèse, mais une probabilité ! > Suite

Protection de la main : Showa Best Glove devient
Showa
Le spécialiste mondial des gants de protection a adopté une
nouvelle marque Showa. Aux dires de la marque, ce changement
veut refléter sa transformation en une entreprise mondiale et
unifiée... > Suite

Le prochain n° est en ligne!

Entretien :
Jean Luc Joly, SNCF
Dossier :
Expoprotection 2014 : QHSE : la fonction
s'affirme
Protection collective :
Garde-corps temporaires : gare à la pente !
Protection individuelle :
Travailleur isolé : un DATI ne suffit pas !
Santé :
Champs électromagnétiques : invisibles
mais dangereux

quoi de neuf ?

Protection de la main :
Gants polyuréthane... sans
solvants!
Les utilisateurs sont de plus en plus
hésitants à porter des gants
polyuréthane utilisant des solvants
potentiellement dangereux dans leur
processus de production... > Suite

Protection des yeux :
nouvelle génération de
lunettes chez Honeywell
Sous le nom de Millennia 2G, ces
nouvelles lunettes associent
élégance et confort. Les lunettes
sont prêtes à être portées, ce qui
permet aux utilisateurs de se
concentrer sur leur tâche... > Suite

juridique

Information et formation : simplifications des
obligations de l'employeur
L'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 comporte une série
de dispositions visant à simplifier et à adapter certaines règles
figurant dans le code du travail : simplification des obligations
d’affichage à la charge de l’employeur, simplification
concernant les obligations de transmission de documents à
l’administration... > Suite

Radioprotection : organisation du travail
Un arrêté vient modifié l'article 23 de l'arrêté du 15 mai 2006
sur les conditions de délimitation et de signalisation des zones
surveillées et contrôlées et des zones spécialement
réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux
rayonnements ionisants ainsi qu'aux règles d'hygiène, de
sécurité et d'entretien qui y sont imposée... > Suite

carnet

agenda

Expoprotection
Du 04/11 au 06/11/2014 – Paris
www.expoprotection.com/

Colloque « De la prévention des risques
psychosociaux à la performance de l’entreprise :
comment agir ? »
Le 06/11/2014 – Lyon
www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr

Formation technique EPI du Synamap
Du 24/11 au 28/11/2014 – Paris
aminata@synamap.fr

Colloque INRS « Cancers professionnels : évitons
les »
Du 27/11 au 28/11/2014 – Paris
cancersprosinrs.web-events.net

M'inscrire
Cet email a été envoyé depuis news@tpmedia.fr

Pourquoi ai-je reçu cette lettre ?      Se retirer de cette liste      Mettre à jour mes préférences d'inscription 
Magazine PIC - 20 rue des Petites Écuries - Paris 75010

Samya / FM LOGISTIC FRANCE
Début septembre, Samya BELLHARI-TRAHIN a
rejoint FM Logistic France en tant qu'ergonome et
psychologue du travail. Rattachée à la Direction
QHSE FM Logistic France, Samya Bellhari-Trahin, 30
ans, a pour mission de poursuivre et d’enrichir la
politique santé-sécurité... > Suite

Frédéric HAMMEL / ETHERA
Frédéric Hammel est depuis le mois de septembre le
nouveau directeur général d'Ethera, spécialisée dans
le développement de kits de mesure et de purification,
simplifiant le diagnostic, la surveillance et l'élimination
de la pollution chimique de l’air intérieur des
bâtiments publics et privés... > Suite

Le site compagnon pic-magazine.fr

La seule newsletter bimensuelle du secteur pour plus de proximité et d’actus 
chaudes pour nos lecteurs, la e-newsletter de PIC est diffusée à + de 11.700 inscrits 
à chaque envois. Son rythme et la qualité de ses informations exclusives (vous êtes 
nombreux à nous féliciter de sa qualité !) en fait un vecteur idéal de votre communi-
cation web. Attention, emplacements limités. 

La e-newsletter

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

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@pic-magazine.fr – 0145 23 33 78 ou info@pic-magazine.fr



Les Annuaires
Distributeurs, Audit, Formation, Conseil, Fabricants, le site annuaire-securitetravail.fr 
est un outil incomparable pour nos visiteurs pour rechercher rapidement un fournisseur. 
Votre présence sur ces sites vous permet de booster votre notoriété à un moment crucial 
ou votre prospect recherche un prestataire et ainsi générer de la demande de documen-
tation.

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

Annuaire de la Sécurité Santé au Travail

Type de produit / Service :

Nom / Marque :

Code postal :

Ville :

Formation 

Chercher

e-salon-securitetravail.fr : le 1ier salon Online sur la Santé et la Sécurité au Travail !
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 PIC, 
de sa e-newsletter, du magazine, du Guide d’Achat papier,… 
Vous bénéficiez de la notoriété de la marque PIC auprès des professionnels de 
la SST.

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 172 € seulement !
 
Début 2015, une version en anglais.
 
Un salon complémentaire à votre propre site ou aux salons traditionnels.

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

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@pic-magazine.fr – 0145 23 33 78 ou info@pic-magazine.fr



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

Top Bannière 728 x 90 1.900 € 1.300 € 800 €

Bannière 728 x 90 1.600 € 1.100 € 690 €

Rectangle format 
magazine

200 x 200 1.300 € 850 € 550 €

Carré 200 x 200 850 € 550 € 350 €

Bannière milieu
de texte

728 x 90 2.100 € 1.400 € 890 €

Carré milieu
de texte

200 x 200 1.300 € 850 € 550 €

Quoi de Neuf
milieu de texte

1.000 € 750 € 450 €

Vidéo 420 px – 2Mo _ _ 1.050 €

Le site compagnon pic-magazine.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 1.900 € 1.300 € 800 €

Bannière 728 x 90 1.600 € 1.100 € 690 €

Carré 200 x 200 980 € 660 € 450 €

Quoi de Neuf
milieu de texte

200 x 200 1.300 € 900 € 550 €

Pixels (l x h) 1 mois

Top Bannière
(Toutes pages) - 1 mois

728 x 90 850 €

Bannière
(Toutes pages) - 1 mois

728 x 90 750 €

Bouton (Toutes pages) 
- 1 mois

200 x 200 550 €

Top Bannière votre 
page stand - 1 an

420 px – 2Mo 1.150 €

e-salon-securitetravail.fr, le 1ier salon online sur la Santé, la Sécurité au Travail
(en rotation)

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 3.300 € 2.200 € 1.400 €

Bannière 728 x 90 2.600 € 1.700 € 1.100  €

Carré 200 x 200 1.500 € 1.050 € 650 €

Bannière milieu
de texte

3.300 € 2.200 € 1.400 €

Quoi de Neuf
milieu de texte

2.300 € 1.500 € 950 €

La e-newsletter (Attention, emplacements limités !)

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

Top Bannière 728 x 90 1.900 € 1.300 € 800 €

Bannière 728 x 90 1.600 € 1.100 € 690 €

Rectangle format 
magazine

200 x 200 1.300 € 850 € 550 €

Carré 200 x 200 850 € 550 € 350 €

Vidéo 420 px – 2Mo _ _ 1.050 €

Le site Annuaire annuaire-securitetravail.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 2015 (e HT)

e-salon-securitetravail.fr : le 1ier salon Online sur la Santé et la Sécurité au Travail !
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Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@pic-magazine.fr – 0145 23 33 78 ou info@pic-magazine.fr



Formats Publicité Web
site + e-salon-securitetravail.fr             

WEB, une offre numérique globale accessible sur tous les terminaux !
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e-newsletter + Dossier
De: e-Newsletter Magazine PIC news@tpmedia.fr

Objet: Compte pénibilité : les décrets sont enfin publiés et ne font pas l'unanimité ! - EPI : le Synamap profitera de la présidence de
l'ESF...

Date: 16 octobre 2014 16:03
À: gth@pic-magazine.fr

> Suite

>e-Newsletter
Toute l'actualité de la Sécurité et de la Santé au Travail Lettre bimensuelle - N° 107 - 16/10/2014

actus

Compte pénibilité : les décrets sont enfin publiés et ne font pas l'unanimité
!

Les critères de mise en œuvre du compte pénibilité manquaient. Ils sont désormais connus
puisque les décrets viennent d'être publiés. Déjà des voix dénoncent une mesure inapplicable...

EPI : le Synamap profitera de la présidence de
l'ESF pour défendre ses adhérents
Le Synamap, présidé par Bernard Cuny, va bientôt assurer la
présidence de l'ESF (European Safety Federation). Ce sera
l'occasion de défendre les intérêts de ses adhérents sur divers
points... > Suite

Workwear : Bragard et Lafont renouent avec la
profitabilité
Encore à vendre il y a quelques mois, ces deux noms de l'industrie
textile française ne le sont plus. Grâce à une réorganisation efficace,
ces sociétés semblent sauvées... > Suite

Ebola en France : 3M en première ligne
L'alerte a été chaude à l'hôpital Bichat en France. Un cas de
contamination est avéré en Espagne. Un mort aux Etats-Unis et une
infirmière contaminée. L'arrivée dans les pays occidentaux de
malades contaminés par le virus Ebola n'est donc plus une simple
hypothèse, mais une probabilité ! > Suite

Protection de la main : Showa Best Glove devient
Showa
Le spécialiste mondial des gants de protection a adopté une
nouvelle marque Showa. Aux dires de la marque, ce changement
veut refléter sa transformation en une entreprise mondiale et
unifiée... > Suite

Le prochain n° est en ligne!

Entretien :
Jean Luc Joly, SNCF
Dossier :
Expoprotection 2014 : QHSE : la fonction
s'affirme
Protection collective :
Garde-corps temporaires : gare à la pente !
Protection individuelle :
Travailleur isolé : un DATI ne suffit pas !
Santé :
Champs électromagnétiques : invisibles
mais dangereux

quoi de neuf ?

Protection de la main :
Gants polyuréthane... sans
solvants!
Les utilisateurs sont de plus en plus
hésitants à porter des gants
polyuréthane utilisant des solvants
potentiellement dangereux dans leur
processus de production... > Suite

Protection des yeux :
nouvelle génération de
lunettes chez Honeywell
Sous le nom de Millennia 2G, ces
nouvelles lunettes associent
élégance et confort. Les lunettes
sont prêtes à être portées, ce qui
permet aux utilisateurs de se
concentrer sur leur tâche... > Suite

juridique

Information et formation : simplifications des
obligations de l'employeur
L'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 comporte une série
de dispositions visant à simplifier et à adapter certaines règles
figurant dans le code du travail : simplification des obligations
d’affichage à la charge de l’employeur, simplification
concernant les obligations de transmission de documents à
l’administration... > Suite

Radioprotection : organisation du travail
Un arrêté vient modifié l'article 23 de l'arrêté du 15 mai 2006
sur les conditions de délimitation et de signalisation des zones
surveillées et contrôlées et des zones spécialement
réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux
rayonnements ionisants ainsi qu'aux règles d'hygiène, de
sécurité et d'entretien qui y sont imposée... > Suite

carnet

agenda

Expoprotection
Du 04/11 au 06/11/2014 – Paris
www.expoprotection.com/

Colloque « De la prévention des risques
psychosociaux à la performance de l’entreprise :
comment agir ? »
Le 06/11/2014 – Lyon
www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr

Formation technique EPI du Synamap
Du 24/11 au 28/11/2014 – Paris
aminata@synamap.fr

Colloque INRS « Cancers professionnels : évitons
les »
Du 27/11 au 28/11/2014 – Paris
cancersprosinrs.web-events.net

M'inscrire
Cet email a été envoyé depuis news@tpmedia.fr

Pourquoi ai-je reçu cette lettre ?      Se retirer de cette liste      Mettre à jour mes préférences d'inscription 
Magazine PIC - 20 rue des Petites Écuries - Paris 75010

Samya / FM LOGISTIC FRANCE
Début septembre, Samya BELLHARI-TRAHIN a
rejoint FM Logistic France en tant qu'ergonome et
psychologue du travail. Rattachée à la Direction
QHSE FM Logistic France, Samya Bellhari-Trahin, 30
ans, a pour mission de poursuivre et d’enrichir la
politique santé-sécurité... > Suite

Frédéric HAMMEL / ETHERA
Frédéric Hammel est depuis le mois de septembre le
nouveau directeur général d'Ethera, spécialisée dans
le développement de kits de mesure et de purification,
simplifiant le diagnostic, la surveillance et l'élimination
de la pollution chimique de l’air intérieur des
bâtiments publics et privés... > Suite

CARRE

QUOI DE NEUF
MILIEU TEXTE

BANNIERE

BANNIERE
MILIEU TEXTE

TOP BANNIERE

BANNIERE

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@pic-magazine.fr – 0145 23 33 78 ou info@pic-magazine.fr



Base de Données,
              le fichier 100 % qualifié et ciblé pour une prospection multicanal !

Fort de sa base de prospects, de ses abonnés et inscrits à la 
e-newsletter,  PIC 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 
Responsables QHSE, Préventeurs, ACMO et Distributeurs. 
Fichier de 65.000 adresses, nominatives, postales et email.

Fichier postal :

Location à usage unique – 65.000 adresses nominatives 
(Prix net non commissionnable)

Frais Fixe : 250 € HT

3.900 € HT

E-mailing :

65.000 emails directs – Gestion globale des envois – Tracking 

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

3.790 € HT
4.990 € HTPour plus d’informations, contacter Laury Carette

au 01 45 23 33 78 ou sur info@pic-magazine.fr
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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

(Prix net non commissionnable)

2.995 €
au lieu de 6.000 €

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 PIC !

- 50%

Contrat Privilège Magazine :

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 758 €. Le module de ¼ de page supplémentaire : 925 €

9.096 €
au lieu de 18.550 €

Forfait B 13 modules 1/4 de Page + 1,5 pages de Publi Reportage + bannière internet 3 mois
Soit 12 mensualités de 1.065 €. Le module de ¼ de page supplémentaire : 860 €

12.780 €
au lieu de 26.300 €

Forfait C 17 modules 1/4 de Page + 2 Pages de Publi Reportage + bannière internet 3 mois
Soit 12 mensualités de 1.356 €. Le module de ¼ de page supplémentaire : 790 €

16.272 €
au lieu de 34.050 €

Forfait D 21 modules 1/4 de Page + 2,5 Pages de Publi Reportage + bannière internet 3 mois
Soit 12 mensualités de 1.692 . Le module de ¼ de page supplémentaire : 720 €

20.304 €
au lieu de 41.800 €

Forfait E 25 modules 1/4 de pages + 3 Pages de Publi Reportage + bannière internet 3 mois 
Soit 12 mensualités de 1.993 €. Le module de ¼ de page supplémentaire : 650 €

23.916 €
au lieu de 49.550 €

+ de 50%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 !

PIC vous offre de multiples combinaisons Web
pour répondre à vos objectifs de communication internet.  
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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 PIC (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 ? PIC 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-securitetravail.fr  1 mois
(Prix net non commissionnable)

3.450  €
au lieu de 4.610 €

PICPIC

santé  
 Champs électro- 
 magnétiques :     

Invisibles  
mais  
dangereux
50
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42

Protection
individuelle  
 Travailleur isolé    

Un DATI  
ne suffit pas !
 

46

le magazine de la santé et de la sécurité au travail

 entretien    18 
 > Jean Luc Joly,  
SNCF - Direction de l'Infrastructure - 
Division IRH-2RSP, Responsable du 
Pôle Prévention - Facteurs Humains
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le Guide d'achat

annuel 2015

ProTecTIon InDIvIDUelle 
& collecTIve
n° 89 - Novembre / Décembre 2014 - 22 e
www.pic-magazine.fr

 Détection gaz  Workwear Protection & Hygiène de la main  Protection contre le bruit

 Travail en hauteur  Premiers Secours  Protection du travailleur isolé

Protection & Hygiène des pieds  Sécurité routière Protection & Hygiène de la tête

 Ergonomie
Ergonomie / Premiers secours / Auditif /
Mains / Tête / Yeux / Respiratoire /
Anti-chutes / Corps / Pieds / Détection gaz / 
Addiction & Dépistage / Outillage de sécurité

Supplément au n°71 - Nov. / Déc. 2011  -  27 €

2012 - 2013
Ergonomie / Premiers secours / Auditif /
Mains / Tête / Yeux / Respiratoire /
Anti-chutes / Corps / Pieds / Détection gaz / 
Addiction & Dépistage / Outillage de sécurité
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20142013

Ergonomie / Premiers secours / Auditif /
Mains / Tête / Yeux / Respiratoire /
Anti-chutes / Corps / Pieds / Détection gaz / 
Addiction & Dépistage / Outillage de sécurité

Supplément au n°71 - Nov. / Déc. 2011  -  27 €

2012 - 2013
Ergonomie / Premiers secours / Auditif /
Mains / Tête / Yeux / Respiratoire /
Anti-chutes / Corps / Pieds / Détection gaz / 
Addiction & Dépistage / Outillage de sécurité
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2014

2015

Protection individuelle 
& collective
Supplément au n° 89 - Nov. / Déc. 2013 
www.pic-magazine.fr

Le magazine de la Santé et de la Sécurité au Travail

PICPIC

spécial 
expoprotection
 la fonction QHse  s'affirme
 P. 23

Voyez clair 
en toute circonstance avec
Master Pro EXPERT EPI !

www.reseau-masterpro.fr

Surcouv_PIC_081014.indd   5 10/10/2014   10:27:29

- 25%
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PICPIC Protection individuelle 
& collective
Supplément au n° 89 - Novembre / Décembre 2014
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Restaurer la notion 
de plaisir au  travail 

Risques
psychosociaux

d
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E.P.I. Center :  
votre partenaire SST

E.P.I. Center
Numéro 1

1er réseau 
d’indépendants 
spécialistes EPI - 
vêtements de travail  
et image

WORKWEAR
Nouveauté 2012 

GAMEX  
des vêtements 
conçus pour le 
travail

CATALOGUE
Une offre complète

Offre et conseils  
pour chaque métier

RÉSEAU
France et Luxembourg

Un réseau 
dense, adapté 
aux spécificités 
régionales

.2 .2 .3 .4

Le magazine de la Santé et de la Sécurité au Travail

 n° 77 - Novembre / Décembre 2012

Supplément
Publi-information

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@pic-magazine.fr – 0145 23 33 78 ou info@pic-magazine.fr



Planning éditorial 2015

Magazine PIC 
Les Dossiers de la Rédaction (Web)

PIC
20, rue des Petites Ecuries
75010 Paris  -  France

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

e-Mail : info@pic-magazine.fr

Publicité :  
Janys SEBILO :  01 45 23 33 78
js@pic-magazine.fr 

Janvier :

Février :

Mars :

Avril :

Mai :

Juin :

Juillet :

Septembre

Octobre :

Novembre :

Décembre :

www.pic-magazine.fr
Le magazine de la Santé et de la Sécurité au Travail
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N° Sections Special Section Closing

Jan / Fev. L’ANNUAIRE DE LA FORMATION, CONSEIL & AUDIT  2015-2016 (diffusé avec le n° 90) 14 Dec.

Jan / Feb.
N° 90

. Equipements de sécurité : Bien se protéger les mains tout en travaillant !
. Prévention des risques : Travailler en environnement agressif

. Qualité de vie au travail : Conception des lieux : les 10 points clés !

SPECIAL FORMATION, CONSEIL & AUDIT
L’audit est un levier !

14 Dec.

Mars / Avril
N° 91

. Equipements de sécurité : Les protections à usage unique
. Prévention des risques : TMS : si prévisibles ….
. Qualité de vie au travail : Bien anticiper le stress

Les risques invisibles 15 Fev.

Mai / Juin
N° 92

 . Equipements de sécurité : Protection de la tête : les solutions métier 
. Prévention des risques : Risque routier : former sans relâche !

. Qualité de vie au travail : La lumière naturelle

        Dirigeants: 1iers acteurs de la sécurité !
           + DOSSIER  SPECIAL PREVENTICA TOULOUSE  

Partenaire Media - Diffusion Bonus: 5.000 ex.
15 Avril 

Jul. / Août.
N° 93

. Equipements de sécurité : Anti-chute : pas droit à l’erreur !
. Prévention des risques : Le risque mécanique : attention aux pieds et aux mains !

. Qualité de vie au travail : Open-space : halte au bruit !
Sécurité et sous-traitance 15 Juin

Sept. / Oct.

HORS SERIE WORKWEAR (diffusé avec le n° 94, sur PREVENTICA Lyon et sur JET EXPO 2014)
Dossier Spécial JET EXPO 2015 et PREVENTICA Lyon  - L’électronique au service de vos vêtements –
Traçabilité : que des bénéfices ! –  Les vêtements de protection froid & intempéries – Les Uniformes 

Partenaire Media PREVENTICA LYON – Diffusion Bonus : 5.000 ex.

16 Août

Sept / Oct.
N° 94

. Equipements de sécurité : Protection des yeux : sur-mesure et alternatives
. Prévention des risques : Les nouveaux risques biologiques
. Qualité de vie au travail : La santé commence par l’hygiène

La SST, un investissement rentable !
+ DOSSIER  SPECIAL PREVENTICA LYON  

Partenaire Media - Diffusion Bonus: 5.000 ex
16 Août

Nov. / Déc. LE GUIDE D’ACHAT ANNUEL 2016  (diffusé avec le n° 95) 10 Oct.

Nov. / Déc.
N° 95

. Equipements de sécurité : Les vêtements outdoor multifonctionnels
. Prévention des risques : Prévenir les risques vibratoires

. Qualité de vie au travail : La médiation au service des RPS

Prévenir les conduites addictives
+ DOSSIER  SPECIAL A+A 

15 Oct.

Jan / Fev. L’ANNUAIRE DE LA DISTRIBUTION 2016-2017  (diffusé avec le n° 96) 15 Dec.

Jan / Fev.
N° 96

 . Equipements de sécurité : Signalisation : lumineuse et sonore, c’est plus fort !
. Prévention des risques : Les cancers professionnels

. Qualité de vie au travail : 10 recommandations pour une bonne QVT RPS: une question d’organisation 15 Dec.

Les protections auditives

Les détecteurs de gaz

Les combinaisons de protection

Les lunettes de protection

Les casques

Les gants

Qualité de l’air

Les risques chimiques

Les vêtements Haute Visibilité

Les harnais

Les kit de 1ier secours

Annuaire
Distribution

DE LA

www.pic-magazine.fr

Supplément au n°84 - Janv. / Fév. 2014

 > www.pic-magazine.fr. 
 > info@pic-magazine.fr. 

2014 - 2015

Exclusif !+ dE 850 AdrEssEs  
   AvEc    lEs coordonnéEs  

   complètEs !

2016 - 2017

PICPIC Protection individuelle 

& collectiveSupplément au n° 88 - Septembre/Octobre 2014 
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Supplément

wsuite page 20

  « bleus de travail » 
 P. 26 
Le « Bleu » de travail a changé de nom, de 

couleur, mais aussi de formes, de textures 

et de fonction : c’est devenu un vêtement 

de protection, qui ne protège plus seule-

ment des salissures, mais aussi des risques !wsuite page 26

 réseaux et  franchises   P. 24  
S’agissant d’image au travers du vêtement 

de travail, l’homogénéité est essentielle 

pour que la perception par le public soit 

aussi uniforme que possible. L’objectif est 

de taille et mérite beaucoup d’attention.wsuite page 24

 rencontre    P. 12   
 > delphine leroy  eiffage branche Métal 
Delphine Leroy s’est vu confier un projet 

d’envergure à son arrivée : redéfinir les 

gammes de vêtements professionnels des-

tinés aux 5.700 collaborateurs du groupe.wsuite page  12

Vêtements  haute visibilité : 
protecteurs…  
si bien entretenus !

L ’entretien des vêtements haute visibilité doit être sans défaut, sous peine de voir 

ceux-ci perdre leur principale fonction : rendre très visible. Attention, donc, au 

respect des consignes indiquées par les fabricants et au choix des prestataires ! 

Les salissures tenaces, les équipements et machines, les bonnes formules pour 

éliminer les salissures ou optimiser l’efficacité du lavage n’ont aucun secret 

pour les professionnels de l’entretien des textiles. Ces préoccupations, qui sont 

communes à tous induisent une question essentielle : quelles précautions pour prolonger 

la vie des textiles, particulièrement ceux dont l’entretien est délicat, ce qui est le cas de la 

haute visibilité.

      l’entretien des vêtements haute visibilité doit être sans défaut, sous peine  

  de voir ceux-ci perdre leur principale fonction : rendre très visible.  attention, donc,  

  au respect des consignes indiquées par les fabricants et au choix des prestataires !  
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Annuaire Formation
Conseil - Audit2015 - 2016- Organisation et management  

de la prévention- Démarche - Méthodes - Outils
- Risques spécifiques- S.S.T.  (Sauveteur Secouriste du Travail)

- Prévention et sécurité incendie

- CHSCT
- Formations des formateurs

Nouveau !PICPIC Protection individuelle 

& collectiven° 78 - Janvier / Février 2013 
www.pic-magazine.fr
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 Détection gaz  Workwear Protection & Hygiène de la main  Protection contre le bruit

 Travail en hauteur  Premiers Secours  Protection du travailleur isolé

Protection & Hygiène des pieds  Sécurité routière Protection & Hygiène de la tête

 Ergonomie
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Addiction & Dépistage / Outillage de sécurité
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Protection individuelle 
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PICPIC
prévention

Retrouvez + d'informations
sur ces produits sur

e-salon-securitetravail.fr
le 1er Salon Online sur

la Sécurité et la Santé au travail

Pour plus d’informations, contacter Janys SEBILO : js@pic-magazine.fr – 0145 23 33 78 ou info@pic-magazine.fr


