
 

 

 
 
 
 
 
 
 

KIT MEDIA MEMBRES PRECEND, 
ou comment communiquer dans la profession 
et trouver de nouveaux clients ! 
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Precend, un cluster privé regroupant en réseau des compétences en 
CND & SHM : 

 
 
 

Depuis 9 ans, Precend, c’est : 

• Un réseau de Partenaires Prestataires ayant de nombreuses compétences en CND, 
SHM et autres compétences connexes (matériaux, robotique, …) 

• Un support pour vous accompagner dans vos projets techniques : déjà + de 

60 projets ! 

Mais c’est également :  

• 16 journées techniques organisées & participation à un congrès international 

(EWSHM 2014) : + de 1400 participants 

• 2 sites web www.precend.fr et www.shm-france.fr avec en moyenne 33000 et 

18500 visites par mois 

• Des réseaux sociaux : Twitter (~420 followers), LinkedIn (~ 2850 contacts) 

• 2 bulletins de veille CND (mensuel) & SHM (bimestriel), diffusés à plus de 

3700 destinataires 

 

 
 
 
 C’est aussi une marque 
 dédiée au Structural Health Monitoring : 
 

 www.precend.fr www.shm-france.fr  
 
 
 

En devenant membre du réseau Precend, 

vous mettez en valeur votre actualité 
grâce à nos différents supports ! 

http://www.precend.fr/
http://www.shm-france.fr/
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Avec PRECEND, vous pouvez communiquer 
de façon UNIQUE ET PRIVILEGIEE 

vers un public ciblé, grâce à : 
 

 

➢ L’adhésion standard 

Intégrer le réseau, c’est un bon début … 
 
 

➢ Et encore + avec Premium CND ou Premium SHM 

Devenir Adhérent premium, c’est encore mieux : des possibilités de communication exclusives 
s’ouvrent alors à vous, cf. pages suivantes ! 

 
 

➢ En intervenant lors d’un rendez-vous numérique 

« Mardi, je ne peux pas j’ai rendez-vous avec Precend ! ». Voilà ce que disent vos futurs clients qui 
sont impatients de vous entendre présenter un sujet lors d’un de ces rendez-vous numériques 
mensuels qui ont lieu sous forme de web-conférences ! 

 
 

➢ En exposant aux journées techniques 

Une occasion unique d’être présent avec du matériel et d’échanger directement avec les 
participants lors des pauses, ou comment rencontrer plein de clients en 1 journée ! 

 
 

➢ La publication d’offres d’emplois 

Vous recrutez et cherchez à prévenir un maximum de candidats potentiels ? Nous avons la liste de 
diffusion et vous en faisons bénéficier ! 
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Notre liste de diffusion est mise à jour à chaque envoi.  

 

= 3700 destinataires ciblés et qualifiés ! 
 
On y trouve notamment des : 

• technicien(e)s 

• ingénieur(e)s 

• inspecteurs 

• enseignant(e)s 

• chercheurs 

• chargé(e)s d’affaires 

• responsables 

• chefs de projets 

• chefs d’équipes 

• directeurs 

• certifié(e)s ou non 

• … 

  

Hommes : 
89%

Femmes : 
11%

RÉPARTITION HOMMES-FEMMES

Version HTML 

France : 96,9% Europe : 2,6%

Afrique : 0,3%

Amériques : 0,3%

RÉPARTITION PAR ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

Version PDF 
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Pack Adhésion Premium CND à 1000 € HT 

 

 En choisissant l’adhésion Premium CND, vous pouvez vous mettre avant de 
manière exclusive : 
 

+ Via les réseaux sociaux : Twitter, LinkedIn  

 

+ Dans le bulletin de veille CND, version HTML : 

 

+  Dans le bulletin de veille, version PDF : 

➢ Annonce « A noter, l’adhérent du mois …» 
➢ Insertion d’une pleine page de publicité A4 en 

fin de bulletin, telle que fournie par l’adhérent 
 
 
 
+ Tarif exposant « early bird » garanti jusqu’à la date 

de fin d’inscription pour les journées techniques 
 
 
 
+ Inclu : l’adhésion pour 1 an ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Limité à 11 adhésions premium CND par an, alors 
manifestez-vous rapidement pour en bénéficier ! 

  

Rubriques  Contenu inclus 

A noter ! • Logo + résumé des compétences + lien vers la fiche annuaire 

Nouveaux produits et services • 3 bannières identiques ou différentes 585x130 px 

ou 3 « mises en avant » (cf. détail page suivante) au format du 
bulletin de veille 

• Liens web au choix : votre site web, fichier à télécharger, article 
internet, … 

Actualités sectorielles 

Recherche et technologies 
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Pack Adhésion Premium SHM à 1000 € HT 

 

 En choisissant l’adhésion Premium, vous pouvez vous mettre en avant 
de manière exclusive : 
 
 
+ Dans le bulletin de veille SHM, version HTML :  

1 focus sur un cas d’application concret que vous 

avez réalisé ! 

➢ Description du besoin 

➢ Détails de la solution mise en place 

➢ Résultats obtenus et bénéfice de la solution déployée 

➢ Images + texte + liens vers une page web ou un 
fichier à télécharger 

 
 
 
+ Diffusion via les réseaux sociaux : Twitter, 
LinkedIn (dont le groupe dédié SHM avec près de 450 membres) 
 
 
 
 
+ Mise en ligne sur www.shm-france.fr : voir les 
exemples de réalisations déjà publiés 
 
 
 
+ Tarif exposant « early bird » garanti jusqu’à la 
date de fin d’inscription des journées techniques 
 
 
 
+ Inclu : l’adhésion pour 1 an ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Limité à 6 adhésions premium SHM par an, alors 

manifestez-vous rapidement pour en bénéficier !  

https://www.linkedin.com/groups/13588442/
https://www.shm-france.fr/exemples-de-realisations-shm/
https://www.shm-france.fr/exemples-de-realisations-shm/
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Les rendez-vous numériques de Precend 

 

➢ Format : 
 
- Visio-conférence 
- Durée : 1h15 
- Horaire : 10h00-11h15 
- 2ème mardi de chaque mois, rendez-vous régulier 
- Contenu : jusqu’à 3 interventions de 20 minutes + 10 min de questions à la fin 

 
 

➢ Modalités : 
 
➔ Inscription gratuite pour les participants : 

Objectif : avoir le plus de participants, qui peuvent s’inscrire jusqu’à la dernière minute 
= un maximum d’auditeurs = de nouveaux contacts = + de visibilité 
 

➔ Frais de participation en tant qu’intervenant : 450€ HT (= prix d’un stand aux journées techniques) 
Avec un package de communication inclus : 

1) En amont de l’évènement :  

- Diffusion du programme avec votre logo sur l’ensemble de nos réseaux : listes de diffusion 
qualifiées, réseaux sociaux 

2) Pendant l’évènement : 

- Animation de la conférence que vous présentez 

3) Après l’évènement : 

- Mise en ligne du replay de la conférence, accessible gratuitement 

- Vos présentations téléchargeables et diffusées via nos réseaux 

- Transmission aux intervenants de la liste des inscrits avec leurs coordonnées 
 

 
Quelques exemples de sujets envisagés (liste non exhaustive) : 
 

➢ Tomographie : nouvelles possibilités, métrologie  
➢ Emission acoustique : principes, applications 
➢ Imagerie térahertz, caméras acoustiques 
➢ UT multiéléments : modélisation, TFM, FMC 
➢ Tofd : utilisation, avantages, inconvénients 
➢ Normalisation et écosystème des CND 
➢ Radar : principe, exemples d’utilisation (génie 

civil, archéologie…) 
➢ Thermographie infrarouge : principes, 

avantages/inconvénients, automatisation 
➢ Fibres optiques : cordes optiques, réseaux de 

Bragg, quelles applications ? 

➢ Robotisation des CND : ce qu’il faut savoir 
avant de se lancer dans la robotisation, quels 
CND robotiser, pour quels avantages 

➢ Radiographie numérique : avantages par 
rapport à la radiographie sur film, numérisation 
des films, stockage des données, … 

➢ Ressuage et magnétoscopie : nouveaux 
produits, automatisation, analyse automatique 
des images 

➢ Capteurs : de la conception à la fabrication d’un 
capteur (ultrason, courant de Foucault, MEMS, 
fibres optiques…) 

➢ Vous avez un sujet ? Contactez-nous ! 

 
Vous avez 3 conférences complémentaires à présenter et souhaitez disposer des 3 créneaux de 
présentation ? C’est possible : contactez-nous pour en savoir + ! 
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Exposition Journées techniques Precend 

 
Le tarif « early bird » (jusqu’à 1 mois avant l’évènement) est fixé à 450 € HT et comprend 1 participation, 
1 table, 1 chaise.  
 
Le tarif normal est de 600 € HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ces tarifs sont réservés aux membres du réseau Precend (cf. bulletin d’adhésion en cours de validité). 
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Pack Diffusion offre d’emploi 

 

Difficile de recruter ? Nous pouvons vous aider à diffuser votre offre 
d’emploi : 
 
Nous vous proposons de transmettre votre offre auprès de notre lectorat très 
ciblé pendant 3 mois !  
 
➢ Insertion dans le bulletin de veille mensuel et/ou bimestriel selon le poste à pourvoir 

 

➢ Publication d’une fiche sur notre site internet 
 

➢ Multi-diffusion sur les réseaux sociaux : Twitter, LinkedIn, Viadéo 
 
 

Rubrique Contenu inclus Pour 3 
mois 

Offres d’emploi 1 

• Texte d’environ 300 caractères espaces compris, au format et 
style du bulletin de veille (versions PDF et HTML) 

• Fiche sur le site web www.precend.fr avec Lien vers votre site 
web ou une fiche de poste à télécharger 

• Relai sur les réseaux sociaux pendant 3 mois : Twitter, 
Viadeo, LinkedIn  

• Diffusion pendant 3 bulletins de veille 

300 € HT 

 
 

1 Plusieurs offres d’emploi sont possibles par bulletin de veille.  

http://www.precend.fr/
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Synthèse des tarifs 

 
Adhésions : 
 

Adhésions Premium CND limitée à 11 membres, ou Premium SHM limitée à 6 par an 1000 € HT 

Centre technique, laboratoire, fournisseur de matériel, formateur, prestataire de 
service, grande entreprise ou industriel souhaitant réaliser des prestations 

300 € HT 

Réduction de 50% pour les associations Loi 1901, syndicats professionnels ou GIP, 
TPE, PME 

150 € HT 

 
 
Communication - publications : 
 

Packs Adhésion premium CND ou SHM 1000 € HT 

Présentation Web-conférence journées numérique Precend  450 € HT 

Exposition journées techniques « early bird » 450 € HT 

Exposition journées techniques 600 € HT 

Pack diffusion offres d’emploi 300 € HT 

 
 
 
 
Contact – renseignements : 
 
Cyril Kouzoubachian 
Tél. : +33 6 25 45 72 32 
cyril.kouzoubachian@precend.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECEND Cyril Kouzoubachian Code NAF (APE) : 7219z 
administration@precend.fr Tél. : +33 6 25 45 72 32 Siret : 825 171 556 00012 
6 B rue des Cahéraux Twitter : @precend - @ShmFrance SAS au capital de 5000 € 
44240 La Chapelle sur Erdre web : www.precend.fr – www.shm-france.fr TVA intra : FR87 825171556 


