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VOTRE ACCÈS À DES INFORMATIONS EXCLUSIVES 
SUR L’INDUSTRIE DE LA CHIMIE ET DE LA PHARMACIE

L’HEBDOMADAIRE 
LE PANORAMA 

Une veille sur la conjoncture, la législation, les grands projets de 
recherche, l’innovation, les politiques publiques en lien avec les 

industries chimiques et pharmaceutiques.

LE ZOOM 
Pour découvrir une grande entreprise, une start-up, un dirigeant, 

une technologie innovante.

LE SPOT-SCOPE 
Pour suivre l’évolution des prix des monomères, des intermédiaires et 

des grands polymères en Europe du Nord-Ouest.

LES RÉTROSPECTIVES
En début d’année, l’hebdomadaire analyse l’actualité de l’année qui 
vient de s’écouler dans l’industrie chimique puis dans la pharmacie.

LE MAGAZINE 
L’ENQUÊTE  

dans chaque numéro, l’analyse d’un sujet phare de l’industrie 
chimique : formation, écoconception, innovation, distribution… 

Chiff rés clés, interviews, décryptages.

LES ZOOMS 
pour approfondir l’actualité, des interviews de dirigeants, des 

reportages sur des sites industriels, des comptes rendus de colloques 
et manifestations clés. 

LES SOLUTIONS USINE 
retrouvez tous les nouveaux équipements, matériels, services 

développés pour le bon fonctionnement des usines chimiques.

LE SPÉCIAL USINES CHIMIQUES 
plus de 600 sites de production répertoriés sur le territoire français. 

Les coordonnées des sites, les noms des principaux dirigeants, les 
spécialités des usines, les matières premières consommées, les 

agréments qualité.  Un fi chier réactualisé tous les ans.

LE GUIDE DES FOURNISSEURS 
Réactualisé tous les ans, ce guide répertorie près de 

1900 technologies et off res de services proposées 
par près de 490 fournisseurs pour les industries de la chimie, 

de la parachimie et de la pharmacie.

L’OFFRE DIGITALE
L’HEBDOMADAIRE EN VERSION NUMÉRIQUE
En avant-première, le vendredi, dans votre boîte e-mail. 

LES FLASHS
Un système d’alerte réservé aux abonnés pour être le premier 
informé des annonces impactantes de la profession.

LA NEWSLETTER CHIMIE
Une fois par semaine, une newsletter sélectionne une actualité phare 
en pétrochimie, chimie de spécialités, chimie verte et chez 
les fournisseurs d’équipements et de services.

LA NEWSLETTER PHARMA
Deux fois par mois, une newsletter sélectionne des solutions 
pour les usines pharmaceutiques sur des sujets variés : 
salles propres, équipements de process, nettoyage, 
conditionnement, analyse-mesure.

LE SITE INTERNET
Plus de 10 ans d’archives en accès réservé aux abonnés avec 
une séparation claire des secteurs de la chimie et de la pharmacie.


