
REVUE OFFICIELLE DE L’UNION NATIONALE DES CHAMBRES SYNDICALES DE COUVERTURE PLOMBERIE

Votre partenaire pour communiquer auprès des
entrepreneurs et artisans pratiquant les métiers de
la couverture et/ou de la plomberie et adhérents
de la Fédération Française du Bâtiment.
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La revue des Professionnels de la Couverture Plomberie

COUVERTURE PLOMBERIE est la revue
officielle de l’Union Nationale des chambres
syndicales de Couverture Plomberie de France.
Elle apporte depuis plus de 40 ans de l’information
technique sur les nouveaux produits, les évolutions
réglementaires et normatives, les techniques de mise
en œuvre, les points de vigilance pour l’exécution
des travaux ainsi que les réponses aux questions
techniques.
La revue COUVERTURE PLOMBERIE est un vecteur
essentiel pour la mise en valeur de vos produits et
services, auprès des entrepreneurs et artisans
pratiquant les métiers de la couverture et/ou de la
plomberie et adhérents de la Fédération Française du
Bâtiment qui réalisent 10 milliards d’euros de CA et qui
emploient 96000 salariés.
Une diffusion ciblée de plus de 11700 exemplaires
par numéro, adressés à l’ensemble des entreprises
adhérentes de l’UNCP/FFB (diffusion certifiée par
l’OJD).
4 parutions par an : janvier/février - avril/mai - juillet -
octobre.
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La revue COUVERTURE PLOMBERIE est éditée par
SODECOME - 9 rue La Pérouse - 75784 Paris cedex 16
Directeur de la Publication : Christophe RAMBLA
Rédacteur en chef : Yves BUTET
Tél. : 01 40 69 53 07 - Mail : accueil@uncp.ffbatiment.fr
Réalisation & publicité : SOGI Communication 
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Planning rédactionnel 2019*

Janvier/Février 2019
Dossier thématique : Le risque électrique sur les chantiers
Dossier technique « Couverture » : Le plomb en couverture
Dossier technique « Plomberie » : La maintenance des appareils gaz 
Et aussi nos rubriques :Actualités, Avis d’expert, Index, Bibliographie, Loisirs, À venir

Avril/Mai 2019
Dossier thématique : Les outils pour la rénovation énergétique
Dossier technique « Couverture » : Les closoirs de faîtage ventilés
Dossier technique « Plomberie » : Le solaire thermique
Et aussi nos rubriques : Actualités, Avis d’expert, Index, Bibliographie, Loisirs, À venir

Juillet 2019
Dossier thématique : L’excellence des métiers
Dossier technique « Couverture » : Le dimensionnement des évacuations des eaux pluviales
Dossier technique « Plomberie » : Les marques de qualité en plomberie
Et aussi nos rubriques : Actualités, Avis d’expert, Index, Bibliographie, Loisirs, À venir

Octobre 2019
Dossier thématique : Les bonnes pratiques de prévention
Dossier technique « Couverture » : Les marques de qualité en couverture
Dossier technique « Plomberie » : L’implantation des appareils gaz
Et aussi nos rubriques : Actualités, Avis d’expert, Index, Bibliographie, Loisirs, À venir

N° 184
Bouclage 11 janvier 2019

N°186
Bouclage 14 juin 2019

N°185
Bouclage 18 avril 2019

N°187
Bouclage 13 septembre 2019

* Susceptible de modifications
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Formats et tarifs HT 2019 (TVA 20 %)

4e de 
couverture

1re de 
couverture

4e de couverture
210 x 297 mm 8500 €

1re de couverture
Tarif sur demande

2e de couverture
210 x 297 mm 6500 €

3e de couverture
210 x 297 mm 5500 €

1/2 page horizontale
format utile
190 x 125 mm 2300 €
plein papier
210 x 142 mm 2300 €

1/2 page verticale
format utile
90 x 277 mm 2300 €
plein papier
100 x 297 mm 2300 €

Double page
420 x 297 mm 5900 €

Page intérieure 
format utile
190 x 277 mm 3600 €
plein papier
210 x 297 mm 3600 €

2e de 
couverture

3e de 
couverture

Double page
(plein papier)

FU PP

Format utile

Plein papier

Format utile Plein papier

Caractéristiques techniques
Format de la revue : 210 mm x 297 mm - Façonnage : 2 piqûres à cheval
Périodicité de la revue : trimestrielle
Réservation d’emplacement : six semaines avant chaque parution
Éléments techniques : fichiers PDF ou JPEG CMJN 300 dpi + sortie couleur (prévoir 5 mm de fonds perdus
pour les couvertures et les formats plein papier) à nous faire parvenir quatre semaines avant chaque parution
par courrier ou par e-mail à : m.vitry@sogicommunication.com ou m.roboh@sogicommunication.com

Remises et emplacements
Nouveau client – 4 %

Fidélité – 6 %

2 parutions – 4 %

3 parutions – 7 %

4 parutions – 9 %

Agence mandataire – 15 %

Encarts, jetés, brochures 
et droit d’asile Nous consulter

Majoration 20 % pour emplacements
recto ou 1er cahier
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