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La revue qui accompagne les mutations majeures qui
s’opèrent dans le domaine de la mobilité

Présentation
Revue à caractère technique et scientifique, TEC Mobilité Intelligente est un outil de communication
au service des systèmes de transport intelligents et entièrement dédiée à la mobilité intelligente
dont la légitimité est incontestablement reconnue par l’ensemble des acteurs publics (État,
collectivités locales, laboratoires de recherches) et privés (industriels, utilisateurs, gestionnaires de
réseaux).

Un dossier et des rubriques : 60 pages pour comprendre la mobilité intelligente
Chaque dossier, élément structurant scientifique et technique de la revue, traite d’une problématique
autour du transport et les solutions que peuvent apporter les ITS.
Quatre nouvelles rubriques rendent compte du déploiement des ITS dans la mobilité de manière
concrète et pratique.
• REPÈRE propose un tour d’horizon à 360° des grands domaines d’application des ITS
• TERRITOIRE s’intéresse aux expérimentations menées par les collectivités et vous emmène là où les
choses se font
• RÉUSSITE à L’INTERNATIONAL met en avant les acteurs français des ITS qui réussissent à
l’international
• ÉCOSYSTEME informe de toutes les initiatives des acteurs de la mobilité intelligente
La rubrique Grand témoin a pour ambition d’apporter une réflexion et un éclairage décalé sur ce que
raconte la mobilité auprès d’urbanistes, professeurs émérites, architectes, chercheurs…

Diffusion et lectorat
5 000 Lecteurs
Répartition

Diffusion
La revue est présente sur







Site web dédié
Congrès national ATEC ITS France
Congrès européen et mondial ITS
Congrès partenaires
Colloques
Evènements en région

Tarifs de publicité 2018
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4 000 €
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2 000 €
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5 000 €
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1 page
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3 000 €

* Format plein papier + 5mm de fond perdu

Programme Rédactionnel
TEC 236 :
Dossier Les ITS & le climat
Janvier 2017
TEC 237 :
Dossier IOT, données de
mobilité, Big Data
Avril 2017

TEC 238 :
Dossier Innovation, expérimentation
et évaluation
Juillet 2017
TEC 239 :
Dossier Mobilité et Territoires
Octobre 2017

Parution lors des Rencontres de la Mobilité Intelligente
Congrès organisé par ATEC ITS France
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Dossier Les ITS & le climat
Janvier 2018
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