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Informer le premier
maillon de la chaîne
des secours et
de la prévention
en entreprise et les
cadres pour renforcer
leurs connaissances
et leur implication,
tels sont les objectifs
de SSTMag.
Destiné à l’ensemble
des acteurs de la
santé, de la sécurité
et de la prévention
en entreprise,
SSTMag s’adresse à
tous ceux qui ont à
cœur de faire de
l’entreprise un
endroit plus sûr.
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FORMATEURS ET ORGANISMES DE
FORMATION SST
COMITÉS D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
(CHSCT)
MÉDECINES DU TRAVAIL
PRÉVENTEURS ET CADRES
DE LA PRÉVENTION
POMPIERS D’ENTREPRISES
SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE ET
D’ASSISTANCE À PERSONNES (SSIAP)
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Chiffres Clés

• Diffusion : 10 000 exemplaires
• audience : 50 000 lecteurs
• Périodicité : trimestriel (4 n°/an)
• Prix de vente au numéro : 23 euros
• Pagination : 52 pages
• format : 192 x 265 mm

factice
Couverture

En juin 2017
UN NOUVEAU TITRE DE
PRESSE PROFESSIONNELLE

Le magazine santé, sécurité,
prévention et sauvetage
secourisme au travail
SES ATOUTS ?

• SAUVETEURS SECOURISTES

sst
mag

Un esprit journalistique
Le contenu du magazine est réalisé par des journalistes
professionnels soumis à la déontologie de la presse.

Un magazine fait par, pour des pros
L’immense majorité de la rédaction exerce en parallèle une activité dans le domaine du
secours, et de la prévention renforçant la finesse de sa compréhension de cet univers.

Une expertise pointue
Un pôle d’experts parmi les plus éminents des domaines du secours et de la prévention
encadre la rédaction afin de l’informer et de la guider dans ses développements.

UNE
INDÉPENDANCE TOTALE
Parfaitement autonome financièrement, SSTMag n’est contrôlé par aucune institution ni groupe
industriel, ce qui lui confère une liberté de ton et d’expression complète.
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AVEC CHAQUE
NUMÉRO,
VOTRE POSTER
PRÉVENTION

Votre magazine
santé, sécurité,
prévention et sauvetage
secourisme au travail

Parce que la prévention
doit devenir un sujet de
préoccupation permanent et d’interpellation,
SSTMag vous offre un
poster Prévention
à afficher dans votre
environnement
professionnel direct.
Faites vivre la prévention
en entreprise !

sst
mag

UN CONTENU EXCLUSIF

Gestes à la loupe • Techniques pédagogiques
Décryptage de risques spécifiques • Retex
d’accidents du travail • Management du risque
• Débats • Reportages terrain • Santé...

POUR VOUS ABONNER EN LIGNE

WWW. s s t Mag . fr
BUlletIn D’ aBOnnement
a 1 - VOs COOrDOnnées

a 2 - VOtre Offre

Structure (organisme, entreprise...)

aBOnnement
1 AN (4 n°)
2 ANS (8 n°)

Fonction
Nom

Prénom

TARIF ETUDIANT (sur justificatif)
1 AN
60 €

Adresse
Code postal

Ville

Tél.

Portable

tarIf aU nUmerO

23 €

fraIs De POrt
Compris dans les formules d’abonnement.
1 euro par numéro à l’unité, offerts à partir de trois exemplaires commandés.
Europe et outre-mer : prévoir 10 euros de frais de port en plus par an et par exemplaire.
Pays hors Europe : nous consulter.
Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous
concernant.

Mail
Je souhaite recevoir une facture

80 €
120 €

Réabonnement

Oxygène editions
service abonnement
41 rUe POlIVeaU 75005 ParIs
: 01 43 37 10 19
: 09 55 65 51 31
: abonnement@sstmag.fr

a 3 - VOtre règlement
Par PrélèVement aUtOmatIQUe

Par CHèQUe

Renvoyez-nous ce bulletin avec l’autorisation de
prélèvement ci-dessous dûment complétée et signée.
Joindre impérativement un relevé d’identité bancaire (RIB).

Renvoyez-nous ce bulletin
accompagné de votre chèque
à l’ordre de Oxygène Editions.

manDat De PrélèVement Réabonnement par tacite reconduction à la date d’échéance de votre abonnement. Annulation sur simple demande.

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier.

VOs COOrDONNées

VOtre BaNque

COMPte a DéBiter (identification internationale)

PrénOm

nOm

IBan

nOm

aDresse

aDresse

CODe BIC
IDentIfIant ICs : fr22ZZZ613624

CréaNCier
OXYgène éDItIOns
41 rUe POlIVeaU
75005 ParIs

Date et sIgnatUre

