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Le magazine de 
la sécurité globale

Publié sous l’égide de la Fédération française de la 
sécurité privée (FFSP), 360 est le magazine de la 
sécurité globale. 

Il propose une vision panoramique de la sécurité. 
Intelligence, technologies et ressources, la convergence 
est stratégique. Le magazine 360 décrypte toutes les 
tendances, étudie les nouveaux positionnements, observe 
les modèles européens et donne la parole aux acteurs clés  
d’aujourd’hui et de demain.  

Une ligne 
éditoriale
pertinente 
qui conjugue 
tendances, visions 
d’entrepreneurs, 
témoignages, 
analyses ...

Un rubriquage
clair qui structure 
l’information autour 
de thématiques 
variées.

http://2.360securite.fr
http://3.360securite.fr
http://4.360securite.fr
http://5.360securite.fr


LECTORAT ET DIFFUSION

Les acteurs de la sécurité
Les lecteurs du magazine 360 représente l’ensemble des 
acteurs de la sécurité globale :

Dirigeants et décideurs de sécurité privée, 
Directeurs sécurité / sûreté / gestion des risques 
des secteurs publics et privés, 
Directeurs des achats publics et privés, 
Collectivités territoriales et préfectures, 
Institutionnels, 
Médias

Une diffusion à plus 
de 10 000 cibles



CALENDRIER DE PARUTION

2022

Parution 7 mars
Remise des éléments 25/02

Dossier
Sécurité des sites sensibles : 
un monde à part

1 369 sites sous haute surveillance. Risques 
naturels ou industriels, malveillance, 
terrorisme, etc. : comment se prémunir 
des risques et en limiter les impacts sur la 
sécurité des personnes et des biens, la santé, 
l’environnement.

Événements partenaires
AccessSecurity
Securi’Days

#6

Parution 6 juin
Remise des éléments 25/05

Dossier
Ville et sécurité : de la 
sécurité urbaine à la smart 
city

Tranquillité urbaine ; enjeux smart city ; 
citoyen, acteur de sécurité ; continuum 
local ; cyber menaces.

Événements partenaires
FIC
Universités de l’an2v
Trophées de la sécurité

#7

Parution 3 octobre 
Remise des éléments 20/09

Dossier
Musées et sites culturels : 
protéger les visiteurs et 
le patrimoine quelles que 
soient les circonstances

Canicules, attentats, Covid, … Comment 
les musées s’adaptent-ils afin d’accueillir 
les visiteurs en toute sécurité et protéger le 
patrimoine ?

Événements partenaires
Expoprotection

#8



TARIFS EMPLACEMENTS

4e de couverture

QUADRI

6 000 €

3e de couverture

5 000 €

2e de couverture

4 500 €

1 pleine page

4 000 €

Publirédactionnel

5 000 €

1/2 page

2 500 €

Encart intérieur

4 700 €

Excart

6 600 €

1/12e page

3 000 €

pack visibilité 
un an, 4 numéros



EXIGENCES TECHNIQUES

1 
page

210 x 270 mm

1/2 
page

210 x 135 mm

1/12e 
page

105 x 45 mm

FORMATS

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Formats des fichiers : PDF HD CMJN  >> Prévoir 5 mm de rogne en plus du format
Résolution minimum des images 300 dpi
Envoi des fichiers : maquette@360securite.fr
Date limite de remise des éléments techniques : 2 semaines avant parution

Le non respect de ces règles entraînera, au mieux un retour du fi chier pour correction vers l’émetteur, 
au pire (délai trop court, ...) une mise aux normes forcée pouvant entraîner des modifications graphiques, 
visuelles ou contenu dont nous ne pouvons être tenus pour responsables.

CONTACT

Direction de la publicité

Joël Bienassis
06 30 10 75 84

publicite@360securite.fr

Rédaction en chef

Sandrine Legrand-Diez
06 18 05 40 44

redaction@360securite.fr

Direction artistique et mise en page

Annabelle Ripoll
06 63 57 62 26

maquette@360securite.fr

+ 5 mm de rogne en plus
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