REVUE TECHNIQUE LUXEMBOURGEOISE
REVUE TRIMESTRIELLE DE L’ASSOCIATION DES INGENIEURS, ARCHITECTES ET INDUSTRIELS

L’A.L.I.A.I. dans l’origine remonte à 1897, et qui regroupe plusieurs organismes
apparentés, édite quatre fois par an la Revue Technique, sa publication principale,
dédiée à des articles se rapportant aux sujets traités par les professionnels qu’elle
regroupe.
Pour l’ALIAI la Revue Technique Luxembourgeoise et son site Internet sont des
moyens de communication essentiels donnant à ses membres le contact immédiat
avec l’organisation à laquelle ils sont affiliés. Ces instruments offrent aux entreprises
de présenter leur travail devant un public ciblé. La Revue Technique
Luxembourgeoise possède un passé prestigieux qui lui confère une légitimité auprès
des affiliés de l’ALIAI.
La Revue Technique Luxembourgeoise et le site Internet offrent aux Partenaires
de la Revue Technique de l’Association des Ingénieurs, Architectes et Industriels la
possibilité de faire connaître leurs produits ou d’informer de cette manière sur la
structure de leur entreprise et de toucher un public ciblé de plus de 6000 lecteurs
intéressés.
Le cahier scientifique, a pour mission de promouvoir le développement de la
recherche et de la culture scientifique, en contribuant à la diffusion et à la valorisation
des connaissances et des méthodes scientifiques en vue de soutenir un dialogue
entre la science et la société.
Le cahier scientifique est publié 2 fois par an par la rédaction de la Revue Technique.
C’est un instrument professionnel pour scientifiques, techniciens, étudiants et
intéresses professionnels dans le domaine de l'ingénierie, de la technologie, de la
recherche, des énergies renouvelables et de l'industrie.
Des articles sur des recherches approfondies par nos collaborateurs des instituts des
partenaires ou industriels sont publiés dans chaque exemplaire des cahiers
scientifiques. Les articles sont soumis à un comité d’experts dans le domaine
concerné.
Nous sommes heureux d'offrir aux jeunes scientifiques une plate-forme pour
présenter leurs travaux au public.
Le site Internet de la Revue Technique propose à ses partenaires, aux
coopérateurs et à ses abonnés de diffuser des informations sur des projets, sur des
actualités (inauguration d’un bâtiment, événements, formations professionnelles,
offres d’emploi) et sur les activités des organisations qu’il regroupe.
Nos informations sont accessibles à un très grand nombre, actuellement env. 6000,
internautes inscrits aux newsletters de la Revue Technique et peuvent être relayées
à vos médias (blog, réseau social de type facebook, presse en ligne). Nos news
participent au bon référencement de votre site internet en vous apportant une grande
visibilité et un trafic qualifié, en vous proposant d'insérer des liens dans vos
communications.
Les Hors séries de la Revue Technique sont des publications détachées ou en
dehors de la parution normale, permettant aux éditeurs d’enrichir leur offre éditoriale
par l’addition d’un supplément ou la parution d’un numéro spécial ou hors série. Le
format et la présentation sont comparables à nos autres publications. Les numéros
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spéciaux sont publiés sur demande d’entreprises, d’administration ou par thème
particulier.
Ces publications couvrent un sujet unique et peuvent être organisées autour de
thèmes qui ont connu des percées importantes au sein d’entreprises, de la recherche
ou de projets. Ces éditions offrent une étude d'expertise dans des domaines
particuliers du secteur que l’ALIAI regroupe.
Depuis 2011 nous mettons un abonnement à disposition des entreprises
d’ingénieurs conseil, des bureaux d’architectes et des entreprises
industrielles, ainsi que tous autres organismes qui désirent appuyer la Revue
Technique et profiter des nombreux avantages de ce statut.
-Présence du nom et du logo de l’entreprise sur le site Internet de la Revue
Technique et lien vers son entreprise.
-Présence d’un texte de références sur l’entreprise.
-Possibilité de publier des nouvelles par newsletter hebdomadaire concernant
l’entreprise de l’abonné professionnel ou sur un sujet professionnel, comme résultats
de concours etc.
-Possibilité de publier des articles non parus dans les éditions imprimées.
-Publication d’événements ou d’annoncer des recherches/offres d’emploi.
-Abonnement à la Revue Technique et au Cahier Scientifique.
-Invitations réservées aux membres de l’A.L.I.A.I., aux voyages d'études et visites
guidées, aux vernissages d'expositions, aux conférences et tous autres évènements
de la Revue Technique.
Dates de parution:
No. 1 = fin mars, RT
No. 2 = fin juin, RT et CS
No. 3 = fin septembre, RT
No. 4 = fin décembre, RT et CS
Délais de presse toujours la 1ère semaine un mois avant la parution
Pour toutes informations; partenariats, annonces publicitaires, publications
d’articles, abonnements et publications hors séries, contactez ;
Mme. Sonja Reichert
Responsable Revue Technique
6, bv. G.D. Charlotte
L - 1330Luxembourg
T : 45 13 54-23
E : s.reichert@revue-technique.lu
www.revue-technique.lu
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