








Large leaderboard sur le site internet 970 0

Bannière sur le site internet et 320*100 

In line rectangle sur le site internet (300*250 pixels) 

Actualité sur le site internet (texte + photo)

Vidéo sur le site internet (format embarqué type youtube)

Diffusion d'un livre blanc sur le site internet

Webinaire, colloque, formation etc. annoncé dans la rubrique Agenda 





Depuis 2006, notre vocation est d'informer les professionnels  

sur leur métier au travers de nos revues, de nos sites internet et de 

nos réseaux sociaux. Nous éditons 5 revues print et digitale, 2  

applications et 3 annuaires online de mise en relation de  

professionnels B2B.

Le Trèfle 

22 Boulevard Gambetta 

92130 Issy-les-Moulineaux

CONTACT PUBLICITÉ s.cheniti@mrj-corp.fr

CONTACT RÉDACTION v.brenugat@mrj-corp.fr

71 Boulevard du président 

Wilson

33200 Bordeaux

ZA Saint-Matthieu 

8 rue des Garennes 

78550 Houdan



DossierNuméro
Formation, 


Conseil, Certification
Prévention des


risques, Env. Outils Qualité Salon

Planning Rédactionnel 2023

Excellence, 

Démarche, Management

Comment automatiser son 
contrôle qualité grâce à l’IA ?

Des solutions pour accélérer 
efficacement sa stratégie RSE

Documation

Solutions RH

Global  Industrie

Preventica

SIAE

Pharma-   cosmetech

Santexpo

Journée Française France 
Qualité

Salon Solutions

Produrable

Pollutec

Mesures Solutions Expo

WNE

CFIA

ASD Days

La prévention, facteur de 
performance ?

 

Risque écologique : quelles 
solutions ?

L'IA de confiance : un cadre 
pour une offre européenne 
d'IA éthique, fiable et 
certifiée

 

Industries : relocalisation, 
décarbonation, 
digitalisation

La RSE 2.0 : un nouveau

modèle responsable à 
l'européenne

 

 

De la QVT à la QVCT : quels 
rôles pour le manager ?


Numérique

BPM, GED, 
dématérialisation, IA, ERP, 
applications, plateforme…

 

N° 96

FEV


Bouclage

03-03-23

N° 97

Avril


Bouclage

28-04-23

N° 98

SEPT


Bouclage

06-09-23

N° 99

NOV


Bouclage

24-11-23

Du numérique

pour une meilleure 
performance des industries 
aéronautiques et spatiales

Relocalisation par la 
démarche d’achats 
responsables

 

Vers une industrie 
aérospatiale plus durable

Quality by Design : sécuriser 
la qualité des produits 
pharmaceutiques et 
cosmétiques en optimisant 
les PAT

 

Comment assurer la Qualité 
des Approvisionnements 
pour les Industries 
Aéronautiques et Spatiales ?

La santé et la QVT, au 
service de l’attractivité des 
organisations

 

 

L’excellence : une 
combinaison de 
l’innovation et de la 
performance sociétale et 
environnementale 

Spécial Journée Francaise 
France Qualité 
Performance

 

Management de la qualité, 
logiciel, certification, 
contrôle Qualité, outils 
digitaux

Comment le numérique 
peut-il accompagner la 
transition énergétique ?

L'IA au service de 
l'efficacité énergétique des 
usines

 

Comment agir en faveur de 
la biodiversité peut 
répondre aux enjeux RSE ?

Comment s’engager dans la 
transition environnementale 
pour préserver la biodiversité 
et lutter contre le 
réchauffement climatique ?

 

Le mécénat environnemental 
pour lutter contre le 
réchauffement climatique

Décideurs et durabilité : 
une gouvernance en 
changement ?

 

 

Sobriété 4.0 : l’implantation 
territoriale ou choix 
technologiques avec le 
Metavers ?

Formation, conseil et RH - 
recrutement

e-learning, mobile learning, 
serious game, RV, RA …


Secteur agroalimentaire

Des solutions pour mieux 
gérer la qualité

Traçabilité, Data 
Manaegment et 
Agroaleimentaire

 

Mode :  la traçabilité 
numérique

pour mieux sensibiliser aux 
enjeux climatiques

Certification

Le marché de la 
certification en 2023 et les 
perspectives en 2024


Comment l'expérience 
Client et l'expérience 
Collaborateur renforcent 
une RSE ?

La résilience, un nouveau 
concept de gouvernance

Secteurs Aéronautique, 
spatial et défense

Management de la      
qualité, logiciel et contrôle 
Qualité

Contact rédaction

Valérie Brenugat - v.brenugat@mrj-corp.fr

Contact publicité

Sonia Cheniti - s.cheniti@mrj-corp.fr +33 7 57 95 80 26

www.qualite-references.com


