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Soudage et Techniques Connexes, également connue 
comme STC, est la seule revue francophone entièrement 
consacrée au soudage, au coupage, aux traitements 
thermiques et aux contrôles non destructifs (CND) et à leurs 
applications. 

L’ÉDITEUR
Revue de référence dans la profession, STC est éditée depuis 
1909 par l’Institut de Soudure. 

LA REVUE
-   Des informations percutantes et illustrées sur votre métier et 

votre secteur

-  La mise en valeur des procédés de soudage et des 
technologies connexes

-  Des rubriques claires, faciles à consulter

-  L’outil parfait pour votre veille technologique, normative et 
réglementaire

DANS CHAQUE NUMÉRO
✔  Le dossier 
✔  Le focus technique
✔  Le zoom sur un secteur d’activité
✔   Les avant-premières et compte rendus de salons et manifestations 
✔  Les actualités : produits, entreprises, technologies 
✔   La rubrique : « Rencontre avec... », pour découvrir et échanger avec les principaux 

acteurs et dirigeants du monde du soudage
✔  Les produits nouveaux : matériels et consommables
✔  La vie de la profession
✔  La veille technologique et stratégique
✔  Les articles de Recherche appliquée et fondamentale
✔   L’actualité QHSE & EPI NOUVEAU !

NOUVEAU !



No 457  
janvier-février 2023 
Date de bouclage : 15 janvier 2023

No 458 
mars-avril 2023
Date de bouclage : 15 mars 2023

No 459 /460 
mai-juin / juillet-août 2023
Date de bouclage : 30 avril 2023

No 461  
septembre-octobre 2023
Date de bouclage : 15 septembre 2023

No 462  
novembre-décembre 2023
Date de bouclage : 15 novembre 2023

Programme rédactionnel sous réserve de modifications suivant l’actualité de la profession.

DOSSIER :  Quelles évolutions dans le vissage et le dévissage ? 
 Technologies, contrôles, mesures, normes... 
SALON :  Diffusion exceptionnelle sur Global Industrie 2023

DOSSIER :  Simulation et soudage : les enjeux et les CND associés
SALON : Diffusion exceptionnelle sur les Journées Cofrend 2023

DOSSIER :   Guide technique consacré aux générateurs de soudage 
L’innovation dans le soudage, brasage, et coupage (en 
partenariat avec Evolis et Business France)

SALON :   Diffusion exceptionnelle (en anglais) sur Schweissen und 
Schneiden 2023

DOSSIER :   Protection collective contre les fumées de soudage :  
état des lieux et évolutions techniques

SALON :    Diffusion exceptionnelle sur Formnext

DOSSIER :   L’hydrogène : un nouveau secteur à conquérir pour le secteur 
du soudage 

SALON :  Diffusion exceptionnelle sur Hyvolution 2024

SOUDAGE
et Techniques Connexes CALENDRIER RÉDACTIONNEL 



Pleine page
1 800 € HT
216 x 303 mm 

Demi page horizontale
1 300 € HT
185 x 130 mm

Quart de page
960 € HT
90 x 130 mm

Quart de page fiche 
société horizontal
1 200 € HT
187 x 64 mm

SOUDAGE
et Techniques Connexes TARIFS ET FORMATS
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2e de 
couverture

Pleine page

Publi-
reportage

4e de 
couverture

3e de 
couverture

Demi page 
horizontale

Quart page Quart page 
fiche société 
horizontal

Publi-
reportage

Formule spéciale  
« fiche société » :  
¼ de page fiche société : 
suivant notre format standard, 
mise en page effectuée par nos 
soins, comprenant votre logo, 
1 photo, un texte descriptif et les 
coordonnées de contact.

Remises : 
2 insertions : -10 %
3 insertions : -15 %
6 insertions : -20 %
Nouvel annonceur : -10 % sur la première 
publicité
Membre de l’Institut de Soudure : -10 % 
supplémentaires

Opérations spéciales : 
Encarts jetés, encarts brochés, numéros 
spéciaux, échantillons, catalogues…
Nous consulter.

Société A.B.C.D.
3 rue des prairies
ZA Les Buches
93270 Sevran
Tél : 01 34 94 33 22
contact@abcd.com
www.abcd.com

Société A.B.C.D.
3 rue des prairies | ZA Les Buches | 93270 Sevran

Tél : 01 34 94 33 22 | contact@abcd.com | www.abcd.com

Duntempores quat inveles acia simolup tatus, sam 
expla doluptatis estet ipsam inuscite et dolupidebit, 
veliquatent accaboriae. Nosam fugianis eictur sit 
fugiae posam fugit omnimuscil magnis que derit-
Fictemquid ulluptam fuga. Itassin plicidis aut ut qui 
dolupta temquo cum ea dolore ratibus, ullam fugitiis 
sam, omnest iusaeca boreper uptur? 

Duntempores quat inveles acia 
simolup tatus, sam expla doluptatis 
estet ipsam inuscite et dolupidebit, 
veliquatent accaboriae. Nosam 
fugianis eictur sit fugiae posam 
fugit omnimuscil magnis que 
deritFictemquid ulluptam fuga. 
Itassin plicidis aut ut qui dolupta 
temquo cum ea dolore ratibus, ullam 
fugitiis sam, omnest iusaeca boreper 
uptur? 

EWM AG est le plus grand fabricant allemand de
technologie de soudage à l’arc et l’un des plus impor-
tants fournisseurs sur le plan international.
L’entreprise familiale développe des technologies de
soudage de très haute qualité.
EWM propose des systèmes complets avec des
générateurs de soudage haut de gamme comportant tous 
les composants nécessaires, en passant par les torches de 
soudage jus-qu’aux métaux d’apport et aux accessoires 
de soudage pour les applications manuelles et automati-
sées. Les utilisateurs ne tarissent pas d’éloges quant à la 
facilité d’utilisation et aux excellents résultats.
Les entreprises apprécient les bons conseils, le service et 
les économies considérables possibles grâce aux 
systèmes EWM.

 Votre activité ou slogan

 WE ARE WELDING

Votre activité ou slogan

VOTRE LOGO

VOTRE LOGO

187 x  64 mm

90 x 131 mm

L’entreprise

EWM AG est le plus grand fabricant allemand 
de technologie de soudage à l’arc et l’un des plus 
importants fournisseurs sur le plan international. 
Avec des solutions d’avenir complètes et durables 
pour les clients industriels, voir pour le secteur 
artisanal ainsi qu’une grande dose de passion, 
l’entreprise familiale de Mündersbach met depuis 
plus de 60 ans sa devise en œuvre « WE ARE WEL-
DING » (en français : « Nous sommes le soudage 
»). 

EWM développe des technologies de soudage de 
très haute qualité. L’entreprise du Westerwald pro-
pose des systèmes complets avec des générateurs de 
soudage haut de gamme comportant tous les com-
posants nécessaires, en passant par les torches de 
soudage jusqu’aux métaux d’apport et aux acces-
soires de soudage pour les applications manuelles 
et automatisées. 

Les utilisateurs ne tarissent pas d’éloges quant à la 
facilité d’utilisation et aux excellents résultats. Les 
entreprises apprécient les bons conseils, le service 
et les économies considérables possibles grâce aux 
systèmes EWM. Les procédés de soudage partielle-
ment brevetés réduisent la consommation de ma-

EWM AG
Zone de Chatenay
7 rue des messagers 
37 210 Rochecorbon
  Coordonnées :
Tél: +33(0)2 42 06 02 45
sales@ewm-france.fr
ewm-group.com/fr

Notre studio graphique se tient à votre 
disposition pour la réalisation de votre an-
nonces publicitaires. Des frais techniques de 
300 € HT vous seront facturés.

Tarifs 2023, en euros hors taxes.
Formats donnés en largeur, puis hauteur, en 
millimètres.
Susceptibles de modification sans préavis.

Formats , Dimensions (L x H en mm) & Tarifs

1ère de couverture
sur demande
195 x 200 mm

4e de couverture
3 600 € HT
216 x 303 mm

2e de couverture
3 400 € HT
216 x 303 mm 

3e de couverture
3 100 € HT
216 x 303 mm 

Publi-reportage 
2 pages 
Sur demande  
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SALONS ET CONGRÈS SUR 
LESQUELS VOUS TROUVEREZ 
LA REVUE
✔ Global Industrie

✔ Measurement World

✔ Sepem Industries

✔ FCTM & ESOPE

✔ Sifer

✔  Salon international de l’Aéronautique et 
de l’Espace (SIAE) de Paris-Le Bourget

✔ WNE

✔ ICWAM

✔ JEC

✔ Schweissen & Schneiden

✔ Tubes

DIFFUSION
-  6 numéros / an (dont un numéro 

double)

- 3 000 exemplaires – 25 000 lecteurs

-  Diffusion supplémentaire sur les 
principaux salons du secteur, les 
journées techniques organisées par 
l’Institut de Soudure, etc.

VOS CONTACTS
Publicité :  
Céline Dewaele 
+336 07 56 65 02 
c.dewaele@editocom.com

Rédaction :  
Nicolas Gosse 
+339 77 21 81 21 
n.gosse@editocom.com

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Format de la revue :  210 x 297 mm (+5 mm de fonds perdus)
Fichier : PDF, définition 300 dpi

LECTORAT
Soudage et Techniques Connexes 
trouve ses lecteurs parmi les industriels 
– de la TPE-PME aux grands groupes – 
utilisateurs du soudage et des procédés 
d’assemblage et les fournisseurs de 
technologie de production. 

La revue s’adresse aux équipes de 
direction, responsables techniques, 
personnes en charge de la recherche et 
de l’innovation, ingénieurs, techniciens, 
chefs d’ateliers, agents de maîtrise, 
responsables de bureau d’études et de 
contrôle, sans oublier les étudiants, les 
formateurs et les soudeurs.

La revue couvre l’ensemble des 
secteurs industriels : énergie, pétrole, 
gaz, chimie, sidérurgie, aéronautique, 
nucléaire, énergie renouvelable, travail 
des métaux, transports, BTP, charpentes 
métalliques…




