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THEMES

•  Service Transport  
& Logistique

•  Intralogistique, Robotique  
& Automatisation

•  Immobilier & Infrastructures 
Logistiques

•  Technologies IoT & Systèmes 
d’Information

•  Energies & Equipements  
de Transport

•  Emballage, Conditionnement 
& Palette

•  Sécurité, Sûreté & Cyber

•  Chaine du froid by SELFI

Mettez en valeur vos 
informations et votre 
marque sur  SITL Voices! 

SITL Voices est le 
podcast diffusé toute l’année 
conçu pour l’industrie du 
transport et de la logistique, 
vous permettant d’être en 
contact avec les personnes 
importantes pour vos affaires 
et d’anticiper les tendances 
grâce aux analyses de nos 
experts et aux informations les 
plus récentes de l’industrie.

Bimensuel 
vous permet de rester en 
contact avec la communauté 
SITL toute l’année, d”informer 
votre clientèle des dernières 
évolutions de votre entreprise 
et de vous assurer que votre 
firme reste bien présente en 
tête des préoccupations de vos 
clients et de leur agenda.  

Que ce soit pour un lancement 
de produit ou de campagne, 
d’une annonce de la direction 
ou d’une mise à jour d’une 
stratégie, le podcast de la SITL 
vous permet de faire passer 
votre message avec efficacité 
à tous les contacts importants 
de votre secteur.  

PODCAST RATES

SPONSORING GLOBAL  (3 mois)

•  Co-branding (SITL Voices - brought to 
you by …

•  Ettiquette sonore en début et fin de  
Podcast

•  1 interview (4 min) 
•  2 news (30 sec par news)
•  Logo sur la couverture du Podcast
 .....................................................................   9 500 €

SPONSORING DE LA SECTION NEWS
 (3 mois)  

•  “Les informations vous sont présentées 
par…”

•  1 news (30 sec)
 ....................................................................... 4 500 €

SPONSORING INTERVIEW  (3 mois)   

•  “La Grande Interview vous est   
présentée par ...”

•  1 news (30 sec)
 ....................................................................... 4 500 €

PUBLI-REPORTAGE  (30 secondes)  

• 1 news (30 sec)  
3 positions disponibles 
 .......................................................................  1 500 €

Dans chaque épisode, 
retrouvez : 

• l’actualité du marché 

• les chiffres clés 

•  les nouveautés des 
acteurs de l’industrie

• la Grande Interview 

OPPORTUNITES EDITIORIALES 
POUR LES EXPOSANTS   

Comment faire partie 
de SITL Voices ? 
Faîtes nous part de vos news :

•  Couverture des informations, 
évènements et conférences de 
presse de votre entreprise. 

•  Une plateforme stratégique 
pour vos grands décisionnaires / 
officiels de gouvernements

 

Les contenus SITL Voices sont 
disponibles sur les réseaux sociaux  
par le biais de la SITL

RÉSEAUX SOCIAUX

1,635 
FOLLOWERS

3,144 MEMBRES

3,449 
FOLLOWERS

CIRCULATION / ONLINE

>1,300 monthly listeners
Envoyé tous les mois via la newsletter de la SITL

Disponible en abonnement gratuit sur les plateformes 
Apple Podcast, Spotify, Youtube

sitldaily.com/podcasts

S’INFORMER DES 
ACTUALITÉS DU 
SECTEUR, OUTILS, 
SOLUTIONS MÉTIERS 
POUR TOUS LES 
PROFESSIONNELS DE 
LA LOGISTIQUE
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STATISTIQUES & PROFIL LECTEUR DE LA SITL
Source: Reed Exhibitions©

30,000   
PARTICIPANTS

8SECTEURS

500  
EXPOSANTS

200 
CONFERENCES
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The issues dealt 
with at the show 
concern many 
people, and not 
only those physically 
present. 
SITL creates 
intelligence, 
added value, and 
knowledge. And 
its new tools - SITL 
Daily and SITL 
podcast - respond to 
that.

Guillaume Laroque 
President of AFGNV
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CONTACTS

RÉDACTION
Emiliana Van Der Eng 
Head of editorial team 
Tel +33 442 774 600

emiliana.vandereng@sitldaily.com

PUBLICITÉ
Benjamin Klene 

Senior Account Manager 
Tel +33 413 228 063

Mob + 33 698 402 927
benjamin.klene@sitldaily.com

PUBLICITÉ
Bettina Badon 
Project Manager 

Tel +33 442 774 607
Mob +33 660 42 68 04
bettina.badon@sitldaily.com
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