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Il s’agit d’un Guide opérationnel, regroupant l’ensemble des données techniques, réglementaires et pratiques dans le domaine de l’eau 

potable, des eaux usées et des eaux industrielles. 

En ligne, les informations basiques sont accessibles à tous les visiteurs, tandis que les abonnés ont accès à l’intégralité du Guide et 

bénéficient de toutes les mises à jour en temps réel. 

 

 

Vous pouvez annoncer via publicité papier en face de la rubrique de votre choix. 

 

Par défaut toutes vos informations en ligne sont visibles par les visiteurs abonnés.  

Tous les autres visiteurs (non-abonnés) n’ont qu’un aperçu partiel de vos informations. 

 

Pour rendre vos informations visibles à tous, vous pouvez les « sponsoriser » jusqu’au 31 juillet 2019 :  

Rubrique d’activité (x1)                                                           14 € 

Logo                                                          120 € 

Plaquette d’information                                                           280 € 

Lien vidéo                                                           300 € 

Catalogue produits                                                          300 € 

Abonnement lecteur (+ téléchargement BDD)                                                          187 € 

Bandeau trimestriel                                         250 € /trimestre 

Référencement FranceEnvironnement                                                  900 € / an 

 

Une approche unique pour valoriser votre entreprise et :  

✓ Associer votre image à un support sans équivalent 

✓ Asseoir votre entreprise comme acteur incontournable de l’eau 

✓ Valoriser votre entreprise, vos prestations et solutions 

✓ Affirmer votre présence sur le secteur de l’eau 

✓ Trouver de nouveaux clients 
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Guide-Eau.com c’est : 
 

221 700 pages vues par an 

107 800 visiteurs par an 

7 200 connexions abonnées par an 

~1 min 19 sec. par visite 

 

 



▪ 1 page  

▪ 15 rubriques d’activités 

▪ Plaquette d’information 

▪ Bandeau trimestriel 

▪ Lien vidéo 

▪ Catalogue produits 

▪ Abonnement lecteur (+ téléchargement BDD) 

▪ Emailing à 10 000 adresses 

 

▪ ½ page  

▪ 12 rubriques d’activités 

▪ Plaquette d’information 

▪ Lien vidéo 

▪ Catalogue produits 

▪ Abonnement lecteur (+ téléchargement BDD) 

 

▪ ¼ page  

▪ 8 rubriques d’activités 

▪ Plaquette d’information 

▪ Lien vidéo 

▪ Catalogue produits 

▪ Abonnement lecteur (+ téléchargement BDD)  

 

▪ 1/8 page  

▪ 6 rubriques d’activités 

▪ Lien vidéo  
▪ Catalogue produits 

▪ Abonnement lecteur (+ téléchargement BDD) 
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Nous contacter :  
Désiré Ruzindana – 01 44 84 78 81 – desire@johanet.net 

Kevin Aboyeji – 01 44 84 78 86 – kevin.a@johanet.net 

Kevin Barbier – 01 44 84 78 84 – kevin@johanet.net 
 

www.guide-eau.com  



A retourner à EDITIONS JOHANET – 60, rue du Dessous des Berges, 75013 Paris 

email : info@editions-johanet.com – Fax. 01 42 40 26 46 
 

 

 PACK 100……………………………………………………… 2 600 € HT 

 PACK 50 .……………………………………………………… 1 900 € HT 

 PACK ESSENTIEL …………………………………………….1 400 € HT 

 PACK DE BASE ………………………………………………....600 € HT 

         

 

 

 RUBRIQUES ………………………………___ x 14 € = ________€ HT 

 LOGO.…………………………………………………………… 120 € HT 

 PLAQUETTE D’INFORMATION…………………………….…280 € HT 

 LIEN VIDEO ……………………………………………………..300 € HT 

 CATALOGUE PRODUITS.…………………………………..…300 € HT 

 BANDEAU TRIMESTRIEL…...………………………………...250 € HT 

ABONNEMENT LECTEUR (+ Téléchargement BDD) ..........187 € HT 

REFERENCEMENT FRANCEENVIRONNEMENT…………900 € HT 
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