ANNUAIRE - AGENDA
ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS ET DIRECTEURS
ADJOINTS DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Chaque année, europress
édite l’annuaire-agenda de l’ANDSIS
et organise le cocktail et le dîner
des DDSIS et DDASIS, moment privilégié
où annonceurs et décideurs se rencontrent.

Contrôleur Général Stéphane MORIN
Président de l’ANDSIS
Directeur du Service Départemental d’Incendie
et de Secours de la Loire Atlantique (44)

Module 1

Module 2

• annonce publicitaire
Annuaire de l’ANDSIS

• insertion appli mobile

Signet rectangle
Double page
Page face Editorial
Page préférentielle
Page
Demi page

«marque page» 		
420 mm x 270 mm
210 mm x 270 mm
210 mm x 270 mm
210 mm x 270 mm
180 mm x 120 mm

15 000 €
12 000 €
8 900 €
8 000 €
6 200 €
3 500 €

Module 3

2.1 Insertion sur l’appli mobile ANDSIS
rubrique : Partenaires

Tablet-alt

ENVELOPE desktop-alt

Lien hypertexte : Tél + mail + site
+ 2 000 €
2.2 Publicité 600€ / mois

• cocktail et dîner
• rencontres
territoriales
Soirée de l’ANDSIS
cocktail des annonceurs
et dîner des Directeurs
+ 2 500 €
Rencontres territoriales
+ 2 500 €

Association Nationale des Directeurs Départementaux
et Directeurs Départementaux Adjoints
des Services d’Incendie et de Secours

La Chapelle-sur-Erdre, le 09 décembre 2021

Madame, monsieur,
Chargés d’assurer des missions de sécurité civile, les services départementaux d’incendie et de secours
(SDIS) de France réalisent en moyenne plus de 4,3 millions d’interventions par an ce qui nécessite
d’importants moyens humains et matériels.
Dans le cadre de la direction générale de l’établissement public, les directeurs départementaux des
services d’incendie et de secours (DDSIS) et les directeurs départementaux adjoints (DDASIS) assurent
la gestion de l’activité administrative et financière de celui-ci. Avec un budget global de plus de 4.5
milliards d’euros, les DDSIS veillent au bon fonctionnement du SDIS, notamment dans le cadre de la
mise en œuvre de programmes d’équipement adaptés au besoin du service public.
L’ANDSIS participe en collaboration avec les instances nationales, aux travaux inhérents aux services
d’incendie et de secours et plus globalement à la défense et la sécurité civiles.
Réalisant près d’1 milliard d’euros d’investissement, les SDIS de France travaillent avec de multiples
fournisseurs et partenaires.
Ce réseau permet à l’ANDSIS de s’être doté il y a déjà 5 ans d’une application mobile ANDSIS et d’éditer
depuis 24 ans l’annuaire-agenda, remis en fin d’année lors de notre gala annuel, lequel recense et
présente l’ensemble des DDSIS et des DDASIS en postes territoriaux ou en service auprès de l’Etat.
Pour son 25e anniversaire, une attention particulière sera donnée à la réalisation de cet outil, dont nous
espérons qu’il soit toujours plus perfectionné.
A ce titre, monsieur Eric MALEK, notre mandataire, a été chargé de prendre les contacts nécessaires à
la réalisation de ce produit. Dès lors, nous vous invitons à lui réserver le meilleur accueil afin de l’aider
dans ses démarches, à la hauteur de nos ambitions pour ce projet.
Au nom des DDSIS et des DDASIS de France, je vous remercie à l’avance de votre concours et vous
prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma très sincère considération.

Le Président,

Contrôleur Général Stéphane MORIN

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS – Président de l’ANDSIS
SDIS Loire-Atlantique : 12, rue Arago 44243 La Chapelle-sur-Erdre

