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3 Prof i l  média 2018 

»Le magazine de l’industrie pour la pratique!«

Le magazine MSM Le Mensuel de l‘Industrie est le média leader 
spécialisé de l’industrie mécanique suisse. Il est récompensé 
par l’association SCHWEIZER MEDIEN avec le sigle de qualité Q 
destiné aux magazines spécialisés fiables et sérieux et s’appuie 
sur une tradition de 86 ans. Les décideurs, les acheteurs et les 
professionnels de l’industrie MEM utilisent le MSM comme 
source d’information pour connaître les applications techniques, 
les tout nouveaux développements de produits, les tendances 
des salons ou les informations économiques. Traditionnellement, 
le MSM est un magazine lu dans toute l’entreprise.

Nous appliquons les conditions générales de vente de la société 
Vogel Business Media AG (www.privacy.vogel.de/agb.html)

 Tirage:                     8’000 exemplaires
 Mode de parution:           mensuel
 Diffusion          toute la Suisse romande et les  
    régions frontalières francophones
 Certification WEMF  Certification WEMF 2016/17:
    Total tirage diffusé 4’913 ex.
    Total tirage vendu 1’373 ex.
    Total tirage vendu 1’373 ex.
    – dont 65 ex. gratuits
    Total tirage gratuit* 3’540 ex.
    * Diffusion en envoi ciblé
 Prix    (Prix en Suisse en CHF, TVA incl. et frais d’envoi)   
    Le numéro 8.50
    Abonnement test (3 numéros) 12.00
    Abonnement annuel (10 numéros)* 94.00
    Abonnement combiné MSM/SMM* 178.00
    * y compris SMM/MSM GUIDE

Ostschweizer Technologie Symposium

Grâce à de nombreuses coopérations, le MSM dispose 
d’un large lectorat fait de décideurs et est profondément 
ancré dans la branche MEM.

Publication2018
CIBLÉ
COMPÉTENT
TRANSPARENT



4 Calendr ier  et thèmes rédact ionnels

MSM Dates de 
parution

Délais des 
annonces

Thèmes / Dossiers Expositions / Salons

1 09.02.2018 30.01.2018 Avant-première Metav, Avant-première Simodec, 
Avant-première AMX
Techniques de production, Travail de la tôle, Assemblage
➜ Dossiers: Fabrication additive - Nouveaux matériaux

Metav du 20 au 24 février, Düsseldorf
AMX Additive Manufacturing Expo du 6 au 7 mars à 
Lucerne
Simodec du 6 au 9 mars à La Roche-sur-Foron

2 09.03.2018 27.02.2018 Avant-première Simodec, Avant-première Grindtec, 
Avant-première Industrie/Midest/Tolexpo, la plus grande 
exposition française 
Techniques de production, Automation et robotique, Sous-traitance
➜ Dossiers: Décolletage et rectification - Sous-traitance en Suisse 
et en France

Grindtec du 14 au 17 mars à Augsburg
Baselworld du 22 au 27 mars à Bâle
Du 27 au 30 mars 2018 à Paris Nord Villepinte :  
MIDEST, Industrie Paris, Tolexpo et Smart Industries 

3 06.04.2018 22.03.2018 Avant-première SIAMS, Avant-première Foire de Hanovre
Techniques de production, Logistique et manutention, Techniques 
médicales
➜ Dossiers: Microtechnique - Décolletage - Les atouts de l‘arc 
jurassien

SIAMS du 17 au 20 avril à Moutier
Medtech Europe du 17 au 19 avril à Stuttgart
Foire de Hannover du 23 au 27 avril à Hanovre

Daily 17/18.04.2018 
19/20.04.2018

22.03.2018 Journal de l‘exposition SIAMS Daily powered by MSM/SMM 1 disposition d‘annonce = 2 parutions  
deux journaux exclusifs durant le salon SIAMS

4 04.05.2018 23.04.2018 Rétrospective Simodec, Rétrospective Industrie/Midest/Tolexpo 
Travail de la tôle, Informatique industrielle, Technique 
d‘entrainement
➜ Dossiers: Interviews de personnalités de l‘industrie romande

OPTATEC du 15 au 17 mai 2018 à Frankfurt, exposi-
tion internationale pour l’optique technique et les 
composants

5 08.06.2018 28.05.2018 Avant-première EPHJ-EPMT-SMT, Rétrospective SIAMS
Techniques de production, Automation et robotique, Sous-traitance,
Techniques médicales
➜ Dossiers: Smart Machines et machines spéciales

EPHJ-EPMT-SMT, du 12 au 15 juin à Genève
Stanztec, du 19 au 21 juin 2018 à Pforzheim
Automatica, du 19 au 22 juin 2018 à Munich

6 25.07.2018 12.07.2018 Rétrospective EPHJ-EPMT-SMT
➜ Dossiers: Edition principale d‘été, thème principal 
«Tendances et innovations»

Edition spéciale bilingue allemand / français

7 24.08.2018 13.08.2018 Avant-première SINDEX
Techniques de production, Automation et robotique, 
Technique d‘entrainement
➜ Dossiers: Vue d‘ensemble des intégrateurs de robotique suisses 

Sindex du 28 au 30 août à Berne



5 Calendr ier  et thèmes rédact ionnels

MSM Dates de 
parution

Délais des 
annonces

Thèmes / Dossiers Expositions / Salons

Daily 28/29.08.2018 09.08.2018 Journal de l‘exposition Sindex Daily powered by MSM/SMM 1 disposition d‘annonce = 2 parutions 
deux journaux exclusifs durant le salon SINDEX

8 14.09.2018 04.09.2018 Avant-première AMB, Avant-première Micronora, Avant-première 
Motek, Rétrospective SINDEX
Techniques de production, Matériaux traitements, Sous-traitance
➜ Dossiers: La microtechnique et le décolletage des spécialités de 
l‘arc jurassien 

AMB du 18 au 22 septembre 2018 à Stuttgart
Micronora du 25 au 28 septembre à Besançon
Motek du 8 au 11 octobre 2018 à Stuttgart
Fakuma 2018 du 16 au 20 octobre à Friedrichshafen
«K» du 16 au 23 octobre à Düsseldorf

9 12.10.2018 02.10.2018 Avant-première Euroblech, Avant-première SPS-IPC Drive,
Grandes rétrospectives, AMB et Micronora
Travail de la tôle, Informatique industrielle, Logistique et manutention
➜ Dossiers:  Tôlerie, le laser pour la découpe et la texturation - 
Plasturgie, les nouvelles technologies 3Dprint

Euroblech du 23 au 26 octobre 2018 à Hanovre
SPS ipc drives du 27 au 29 novembre à Nürnberg

10 05.12.2018 22.11.2018 Edition spéciale bilingue allemand et français, 
Exposition Technopolis 2019 (Fin Janvier)
➜ Dossiers: Edition principale d‘hiver, Thème principal: 
«Les technologies de production de demain»

Edition spéciale bilingue allemand et français 
Exposition Technopolis 2019 (Fin Janvier)

 

Gilles Bordet
Rédacteur

Tél. +41 79 138 60 72
gilles.bordet@msm.ch

Jean-René Gonthier
Rédacteur en chef MSM

Tél. +41 79 376 23 68
jrgonthier@msm.ch

Votre contact avec la rédaction



6 Rubriques et contenus

Technique de fabrication
Sécurité au travail
Ingénierie industrielle
Perçage
Tournage
Technique de mesure de fabrication
Fraisage
Machines d’occasion
Systèmes de préhension
Technique de manipulation
Appareils de manipulation
Usinage à grande vitesse
Technique laser
Formage de masse
Technique de mesure et de contrôle
Technique d’assemblage
CN, CNC, DNC
SPP (Système de production et de
planification)
Technique de précision
Assurance qualité
Technique de nettoyage
Systèmes à plateaux indexés
Sciage
Ponçage
Moyens de serrage
Nettoyage de pièces
Systèmes transfert
Fabrication d’outils et de moules
Outils
Machine-outils 
Technique de décolletage

Usinage des tôles
Pliage
Découpage au laser
Découpage au plasma
Technique de formage
Découpage au jet d’eau
 
Automatisation
Composants E/S
Technique électrique
Bus de terrain
Technique d’installation
Technique linéaire
MCR (mesure, commande,
régulation)
IHM (interface homme-machine)
Système de conduite de processus
Robotique
Armoires et boîtiers
Technique à capteurs
API, IPC
Visualisation
Système sans fil

Technique d’entraînement
Hydraulique
Pneumatique
Machines électriques
Convertisseurs
Systèmes d’assistance
Paliers

 

Logistique et technique de convoyage
Technique de stockage
Flux des matériaux
Transports
Technique de sécurité
Emballage
 
Technique d’assemblage
Sertissage
Collage
Brasage
Rivetage
Vissage
Soudage 

Technique des matières
Peintures
Technique de galvanisation
Technique de fonderie
Trempe
Technique du plastique
Laque
Technique au laser
Technique de surfaces
Traitement
Traitement thermique
Matières
 
Technique médicale
Technique de fabrication
Mécanique de précision
Technique des matières

Construction et xAO
xAO (DAO, MAO, EAO, etc.)
Design
Ingénierie
EWF (Engineering Workflow)
Éléments de machines
PDM (Product Data Management)
PLM (Product Livecycle
Management)
Assurance qualité
 
Sous-traitants
Production d’air comprimé
Produits semi-finis
Besoins industriels
- équipement d’ateliers
- ergonomie
- recyclage
- nettoyage
- sécurité
Maintenance
Travaux à la tâche
Fabrication à la tâche
 
Rubriques permanentes
Formation
Manifestations
Économie
Swissmechanic
Medical Cluster



7  Formats des annonces

Format 1/4 de page 1/6 de page 1/8 de page 1/8 de page
Maquette 185 x 63 mm 59 x 131 mm 59 x 97 mm 185 x 29 mm
Fond perdu 210 x 78 mm Pas de fond perdu Pas de fond perdu Pas de fond perdu

Format 1/3 de page 1/3 de page 1/4 de page 1/4 de page
Maquette 59 x 267 mm 185 x 85 mm 46 x 267 mm 90 x 131 mm
Fond perdu  70 x 297 mm 210 x 100 mm 57 x 297 mm Pas de fond perdu

Format Page 1/1 Page Junior 1/2 page 1/2 page
Maquette 185 x 267 mm 148 x 204 mm 90 x 267 mm 185 x 131 mm
Fond perdu 210 x 297 mm 160,5 x 220 mm 102,5 x 297 mm 210 x 146 mm

➜   Annonces avec fond perdu
Pour les formats avec fond perdu, 
veuillez ajouter 3 mm de coupe par 
bord extérieur!

7



8 Formats des annonces

Format Rabat de couverture Rabat avec grand rabat Rabat avec petit rabat Rabat avec pliure fenêtre 
  latéral plié vers l’intérieur latéral plié vers l’intérieur
Largeur totale (dont 110 mm  403 mm 313 mm 453 mm 
rabat(s) latéral/aux) 110 mm 195 mm 105 mm ga. 140 mm, dr. 105 mm
Hauteur 230 mm recto 297 mm 297 mm 297 mm 
 297 mm verso

Format 2 fois Panorama 1/1 2 fois 1/2 Panorama 2 fois 1/3 de Panorama 2 fois 1/4 de Panorama
Maquette 395 x 267 mm 395 x 131 mm 395 x 85 mm 395 x 63 mm
Fond perdu 420 x 297 mm 420 x 146 mm 420 x 100 mm 420 x 78 mm

➜   Annonces avec fond perdu
Pour les formats avec fond perdu, veuillez ajouter 3 mm de coupe par bord extérieur!

Annonces Panorama

Dépliant

8



9 Prix des annonces

* ajouter 3 mm de découpe par bord extérieur!    Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix

Format Maquette Prix brut noir et 
blanc

couleur Fond perdu * Prix brut noir et 
blanc

couleur

Largeur x hauteur en mm en CHF en CHF Largeur x hauteur en mm en CHF   en CHF

2 fois Panorama 1/1 395 x 267 6‘739.00 8‘459.00 420 x 297 6‘739.00 8‘459.00 

Page 1/1 185 x 267 3‘517.00 5‘162.00 210 x 297 3‘517.00 5‘162.00

Page Junior 148 x 204 2‘168.00 3‘113.00 160,5 x 220 2‘385.00 3‘330.00 

2 fois 1/2 Panorama 395 x 131 3‘576.00 5‘466.00 420 x 146 3‘934.00 5‘824.00 

1/2 page 90 x 267 / 185 x 131 1‘788.00 2‘733.00 102,5 x 297 / 210 x 146 1‘967.00 2‘912.00

2 fois 1/3 de Panorama 395 x 85 2‘584.00 4‘474.00 420 x 100 2‘842.00 4‘732.00

1/3 page 59 x 267 / 185 x 85 1‘292.00 2‘237.00  70 x  297 / 210 x 100 1‘421.00 2‘366.00

2 fois 1/4 de Panorama 395 x 63 1‘904.00 3‘084.00 420 x 78 2‘094.00 3’274.00

1/4 page  46 x 267 952.00 1‘542.00  57 x  297 1‘421.00 2‘366.00

1/4 page  90 x 131 / 185 x 63   952.00 1’542.00 210 x 78 1‘047.00 1‘637.00 

1/6 page 59 x 131   692.00 1‘282.00  – – –

1/8 page                                                                  59 x 97 / 90 x 63 / 185 x 29   529.00   679.00  – – –

1/12 page  59 x 63   367.00 447.00  – –  – 

1/16 page 90 x 29 / 59 x 46 283.00 363.00  – –  – 

2ème page de rabat 185 x 267 4‘396.00 6‘041.00 210 x 297 4‘396.00 6‘041.00

4ème page de rabat 185 x 267 5‘275.00 6‘920.00 210 x 297 5‘275.00 6‘920.00

Rabat de couverture – – – 110 x 230 (recto) / 
297 (verso) 

7‘900.00 7‘900.00

Rabat avec rabat latéral vers l’arrière, petit                                              –     – – 313 x 297 8‘400.00 8‘400.00

Rabat avec rabat latéral vers l’arrière, grand                                     – – – 403 x 297 9‘700.00 9‘700.00

Rabat avec pliure fenêtre  – – – 453 x 297 14‘168.00 14‘168.00

9



10 Rabais et majorat ions 

Rabais sur volume publicitaire pour annonces et encarts libres*

Durée 12 mois Quantité Rabais
  3 x  6%
 6 x  12%
 13 x   18%
 24 x  24%

Rabais combinées
Rabais pour les encarts libres seront accordés uniquement sur la valeur  
publicitaire.

Commission de conseiller
10 % sur le prix net (uniquement pour les agences reconnues ASW et BSW)

Supplément couleur sur prix en noir et blanc

Formats 
2 fois Panorama 1/1  1’720.00
Page 1/1  1’645.00
Page Junior jusqu’à 1/4 de page format portrait 945.00
1/4 à 1/6 de page  590.00
1/8 de page   150.00
1/12 à 1/16 de page   80.00
1/24 de page  50.00

Supplément d’emplacement

Emplacement Majoration (sur prix brut en noir et blanc)
Supplément d’emplacement 10%
Éditorial (format: 1/3 portrait) 25%
Sommaire (format: 1/2 portrait) 25%
Fin de texte 25%
Réclames (format: 1/4 à 1/8) 100%
Annonce isolée* 300%

*Présentation obligatoire d’un modèle à la clôture des annonces

2ème et 4ème page de couverture : prix voire page 9
Les rabais s’appliquent également aux annonces en couleur 
 

Commission de conseil Supplément pour le layout
Si des modifications sont effectuées sur des documents d’impression envoyés, 
une majoration de CHF 120/heure est facturée.

Taxe pour annonce sous chiffre
CHF 12.00 par annonceTous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix

Les rabais sont accordées sur les prix en couleur!

* Les rabais finales pour les suppléments sont accordées uniquement sur la valeur publicitaire.

Rabais Majorations

10



11 MSM Marché Suisse

Format Surface de composition CL, D* n/b CL, D* couleurs Offre d‘emploi
Largeur x hauteur en mm Prix Prix Prix

Page 1/1 185 x 267 – – 2‘813.00

Page Junior 148 x 204 2‘168.00 3‘113.00 1‘735.00

1/2 page 90 x 267 / 185 x 131 1‘788.00 2‘733.00 1‘430.00

1/3 page 59 x 267 / 185 x 85 1‘292.00 2‘237.00 1‘034.00

1/4 page  90 x 131 / 185 x 63   952.00 1’542.00 760.00

1/6 page 59 x 131   659.00 1‘249.00 527.00 

1/8 page 59 x 97 / 90 x 63 / 185 x 29   504.00   654.00  404.00 

1/12 page  59 x 63   334.00 414.00  – 

1/16 page 90 x 29 / 59 x 46 257.00 337.00  – 

1/24 page 59 x 29 183.00 233.00  – 

Annoncez maintenant dans le 
plus grand marché des machines 
d’occasion de l’industrie Suisse et 
vous pouvez atteindre 30‘000 par-
tenaires, acheteurs et demandeurs 
d’emploi potentiels.

NOUVEAU: Marché des machines 
d’occasion aussi en ligne!

Hauteur minimale:
Pour une annonce occasions, la hauteur minimale est de 10 mm
Calcul du prix d’annonce:
Nombre de colonnes x hauteur de l’annonce en mm x prix du millimètre

Marché des occasions

  Prix du millimètre

1 colonne  2.55
1 colonne/couleurs  3.55

Capacités libres, Divers, Offre d‘emploi

Nouvelle rubrique: stock et machines d‘occasion

Dimensions de la case         Nombre maximum de caractères, espaces compris  Prix

1 case 43 x 63 mm        145   230.00
2 cases 90 x 63 mm        294   450.00
3 cases 137,5 x 63 mm        443   690.00
4 cases 185 x 63 mm        600   920.00

(min. 2-colonnes; 4-colonnes; max. 6-colonnes)

MSM Marché Suisse

 MARKTPLATZ  //   

 

DARSTELLUNGSMUSTER: SMM MARKTPLATZ

NEU-, LAGER- UND OCCASIONSMASCHINEN

NC Drehzentrum Nakamura WY 100, 8 Achsen, 2 Spindeln, Stangendurch-
lass bis ø42: Weitere Infos zu der neuen SMM-Rubrik im Neu-, Lager- und 
Occasionsmaschinenmarkt: Tel 044 720 77 12, media@vogel-media.ch. 
Beispielinserat mit 2 Feldern

Schaublin 22, X/Y/Z - 330/400/475 mm, ISO 30, Hochpräzisions-Universalfräs-maschine in sehr gutem Zustand. Weitere Infos zu der neuen SMM-Rubrik: Tel 044 720 77 12, media@vogel-media.ch. Beispielinserat mit 1 Feld

Schaublin 22, X/Y/Z - 330/400/475 mm, ISO 30, Hochpräzisions-Universalfräs-maschine in sehr gutem Zustand. Weitere Infos zu der neuen SMM-Rubrik: Tel 044 720 77 12, media@vogel-media.ch. Beispielinserat mit 1 Feld

Totalrevidierte Aciera F5: X-500, Y-325, Z-420, Vorschub hand- und automatisch. Frässpindel ISO 40. Weitere Infos zu der neuen SMM-Rubrik im Neu-, Lager- und Occasionsmaschinenmarkt: Tel 044 720 77 12, tamara.bamert@vogel-media.ch

Trumpf Trumatic, servicegeplegt.  Preis: 900000,- CHF, gegen Aufpreis kann Maschine geliefert werden. Da die 

Maschine aktuell noch in der Produktion eingesetzt wird, kann sie unter Realbedingungen besichtigt werden. Wei-

tere Infos zu der neuen SMM-Rubrik im Neu-, Lager- und Occasionsmaschinenmarkt: Tel 044 720 77 12, media@

vogel-media.ch. Beispielinserat mit 3 Feldern

Servicegepfl egte RemaControl 5-Achs-Fahrständermaschine (xyz - 6000x800x800 mm), Preis nach Absprache, Lieferung per Aufpreis. Weitere Infos zu der 

neuen SMM-Rubrik im Neu-, Lager- und Occasionsmaschinenmarkt:  Tel 044 720 77 12, media@vogel-media.ch Beispielinserat mit 4 Feldern

Trumpf Trumatic, servicegeplegt.  Preis: 900000,- CHF, gegen Aufpreis kann Maschine geliefert werden. Da die 

Maschine aktuell noch in der Produktion eingesetzt wird, kann sie unter Realbedingungen besichtigt werden. Wei-

tere Infos zu der neuen SMM-Rubrik im Neu-, Lager- und Occasionsmaschinenmarkt: Tel 044 720 77 12, media@

vogel-media.ch. Beispielinserat mit 3 Feldern

Reiden FU-150, Führungen neu einge-schabt, Spindeln revidiert. XYZ – 850, 250, 470, Drehzahl 45 bis 2000 U/min, Spinde-laufnahme ISO 40. Weitere Infos zu der neuen SMM-Rubrik im Neu-, Lager- und Occasionsmaschinenmarkt: Tel 044 720 77 12, tamara.bamert@vogel-media.ch

*CL = Capacités libres,  
D = Divers 

Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, 
sous réserve de modifications de prix

11



12 Suppléments agrafés et suppléments 

Encarts libres

Poids Valeur publicitaire 8‘000 exemplaires
par 1‘000 exemplaires Port coûts techniques

Jusqu’à 20 g 229.00 880.00 328.00
Jusqu’à  30 g 241.00 880.00 328.00
Jusqu’à  40 g 252.00 880.00 328.00
Jusqu’à 50 g 260.00 880.00 328.00
Jusqu’à 60 g 267.00 1‘040.00 328.00
Jusqu’à 70 g 284.00 1‘040.00 328.00
Jusqu’à  100 g 334.00 1‘200.00 328.00
Jusqu’à  125 g 368.00 2‘320.00 328.00

Jusqu’à  150 g 415.00 2‘480.00 328.00

Jusqu’à  175 g 462.00 2‘640.00 328.00
Jusqu’à  200 g 462.00 2‘800.00 328.00
Jusqu’à 225 g 462.00 2‘960.00 328.00

 
Prix pour suppléments détachés de plus de 225 g sur demande.
Supplément de placement entre la 4ème page de couverture et le film : 30 %
Suppléments de frais technique en cas d’édition partielles dans des NPA définis:  
CHF 316.00

➜   Formate: mini 148 x 105 mm, maxi 200 x 287 mm

Livraison des encarts
6 jours ouvrables avant la parution, avec mention du titre et de l’édition à: 
AVD Goldach, Sulzstrasse 10, CH-9403 Goldach

Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix

Conditions
 –   La valeur publicitaire donne droits à la commission d’agence
 –   Sous réserve de modifications de prix suite à une modification  

des tarifs postaux ou à des ajustements de tirage
 –   Suppléments agrafés/suppléments/suppléments collés avec  

publicités tierces: prix sur demande

Encarts brochés

Poids Valeur publicitaire Coûts techniques
par 1000 exemplaires 8‘000 exemplaires

Jusqu’à 20 g 259.00 328.00
Jusqu’à 30 g 327.00 328.00
Jusqu’à  40 g 395.00 328.00
Jusqu’à  50 g 464.00 328.00
Jusqu’à  70 g 532.00 328.00
Jusqu’à  100 g 600.00 328.00
Jusqu’à  125 g 673.00 328.00

Jusqu’à  150 g 746.00 328.00

Jusqu’à  175 g 819.00 328.00
Jusqu’à  200 g 892.00 328.00
Jusqu’à  225 g 965.00 328.00

Prix pour supplément de plus de 225 g sur demande.

➜   Formats: mini 140 x 140 mm, maxi 210 x 297 mm, plus découpe: marge 3
mm, extérieure 10 mm, tête 4 mm, bas 14 mm

12



Annonce produit

 Format Nbr de photos Nbr de caractères Prix        
   (espaces compris) 

1/4 de page 1 env.  800 952.00
1/2 page 2 env.  1‘600 1‘788.00
1/2 page 2 env.  1‘600 894.00*

*Prix pour clients dès CHF 3‘000.00 de chiffre d’affaire par année

Publireportages/portraits d’entreprises

Format  Nbr de photos Nbr de caractères Prix          
   (espaces compris)   

Page 1/1  1 à 2 env.  3‘100 3‘517.00
Page 2/1  2 à 3 env.  7‘500 5‘275.00

Conditions
–  Frais de layout et de production compris (layout MSM)
– Pas inclus dans le contrat ni déductible
– Sous réserve d’adaptation de la rédaction
–   Les annonces de clôture* profitent de PR gratuit et de remises 

contactez votre vendeur responsable pour les conditions spéciales
* rabais autorisée à partir d’un chiffre d’affaires minimum de  
 CHF 3’000,00 par an

Impressions spéciales
Est-ce qu’un article sur votre entreprise est paru dans le MSM? Vous avez la 
possibilité de faire réaliser cet article en dépliant de plusieurs pages. Prix et 
conditions sur demande.

Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix

Documents d’impression
Transmission électronique par e-mail à: 
media@vogel-media.ch

Impression
AVD Goldach, Sulzstrasse 10, CH-9403 Goldach

Procédé d’impression
Offset sur rotative

Trame
noir et blanc70, CMYK 70

Trame couleur
Europa normal (les couleurs spéciales sont converties en couleurs graduées)

PDF
Veuillez livrer vos documents d’impression au format PDF à  
media@vogel-media.ch. Nous recommandons la norme internationale PDF/X-1a.
– Toutes les couleurs doivent être livrées en mode CMYK.
– Les photos en demi-teinte doivent avoir une résolution de 300 dpi.
– Les images au trait doivent avoir une résolution de 1200 dpi.  
 Veillez aussi à respecter les formats d’annonces disponibles.

Conservation des supports des données/données d’impression
Supports de données: les supports de données fournis ne sont pas conservés  
et renvoyés uniquement sur demande expresse du client lors de la passation  
de la commande.

Données d’impression: les données d’impression sont conservées sous forme 
numérique pendant 3 mois après la dernière parution.

13 Annonces produits et publ ireportages / portraits d’entreprises • Documents d’ impression
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GUIDE SMM/MSM 2019

Jour de parution: 05.12.2018 Clôture des annonces: 16.10.2018

OFFRE PRESTATION 
IMPRIMÉE

PRESTATION NUMÉRIQUE PRIX DURÉE
Entrée dans la base de données de l’entreprise avec les contenus suivants

PREMIUM Logo entreprise couleur,
8 mots-clés, 4 marques /
représentants

Logo d’entreprise, adresse Internet avec lien sur la page d’accueil du client, 
formulaire de contact, emplacement de choix, informations sur l’entreprise, 
informations propres, galeries de photos, 20 représentations de produits, 
téléchargements au format PDF, photo de titre, 5 interlocuteurs, lien vers 
les réseaux sociaux et hub, vidéos, calendrier des manifestations, livraison 
contextuelle dans un environnement rédactionnel adapté, import automa-
tique des données, sans publicité

895.00 1 an

BUSINESS Logo entreprise couleur,
8 mots-clés, 4 marques /
représentants

Logo d’entreprise, adresse Internet avec lien sur la page d’accueil du client, 
informations sur l’entreprise, informations propres, galeries de photos, 10 
représentations de produits, téléchargements au format PDF, photo de titre, 
livraison contextuelle dans un environnement rédactionnel adapté

660.00 1 an

PACK PREMIUM
ANNONCE
+ ANNONCE
PREMIUM

Page 1/1 couleur Logo d’entreprise, adresse Internet avec lien sur la page d’accueil du client, 
formulaire de contact, emplacement de choix, informations sur l’entreprise, 
informations propres, galeries de photos, 20 représentations de produits, 
téléchargements au format PDF, photo de titre, 5 interlocuteurs, lien vers 
les réseaux sociaux et hub, vidéos, calendrier des manifestations, livraison 
contextuelle dans un environnement rédactionnel adapté, import automa-
tique des données, sans publicité

5‘682.00 1 an
1/2 page couleur 3‘253.00
1/3 de page couleur 2‘757.00
1/4 de page couleur 2‘062.00
Logo entreprise couleur, compris
8 mots-clés, 4 marques /  
représentants
Remarque sur annonce

compris

BUSINESS PACKAGE
ANNONCE +  
ANNONCE BUSINESS

Page 1/1 couleur Logo d’entreprise, adresse Internet avec lien sur la page d’accueil du client, 
informations sur l’entreprise, informations propres, galeries de photos, 10 
représentations de produits, téléchargements au format PDF, photo de titre, 
livraison contextuelle dans un environnement rédactionnel adapté

5‘572.00 1 an
1/2 page couleur 3‘143.00

1/3 de page couleur 2‘647.00
1/4 de page couleur 1‘952.00
Logo entreprise couleur, compris
8 mots-clés, 4 compris
marques/représentants
Remarque sur annonce

Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix

Pour les réservations d’annonces au formant allant jusqu’à 1/16 de page, vous obtenez gratuitement une entrée de base avec mention sur votre annonce ainsi qu’une mention 
dans le répertoire des rubriques et des mots-clés (jusqu’à 8 mots-clés). Prix de l’annexe selon page 14
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Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix

OFFRE SUPPLÉMENTAIRE POUR IMPRIMÉ

Logo d’entreprise supplémentaire 205.00
Mots clés supplémentaires (8) 205.00
Représentants/marques supplémentaires (4) 205.00

Informations sur l’entreprise Business Premium
LInformations sur l’entreprise 
Logo, adresse et portrait d’entreprise peuvent  

Galeries de photos
Ajouter un nombre illimité de galeries de photos à 
votre profil d’entreprise.  

Représentations de produits
Ajouter des représentations détaillées de vos 
produits 10 20

Informations propres
Publier un nombre illimité de messages propres  

Articles de la rédaction spécialisée
Les articles de la rédaction spécialisée sur votre 
entreprise ou vos produits sont  

Téléchargements au format PDF
Publier des données PDF, comme p. ex. des 
brochures, des fiches techniques ou des  

Diffusion des profils d’entreprises
Avec des articles de la rédaction adaptés au  

Photos de titre
Au choix et modifiable à tout moment.  

Affichage du logo de l’entreprise
Lors de diffusions contextuelles, sous forme de 
listes de récapitulatifs et teasers – 

Formulaire de contact Business Premium
Vous pouvez écrire aux visiteurs de votre profil 
d’entreprise grâce à un formulaire de contact – 

Interlocuteurs
Jusqu’à 5 interlocuteurs avec données de contact et 
photo peuvent être ajoutés – 

Manifestations/Événements
Publication de toutes les manifestations, comme des 
expositions en entreprise ou des portes ouvertes – 

Vidéos
Affichage de vidéos Youtube ou Vimeo – 

Lien vers les réseaux sociaux
Lien vers tous les réseaux sociaux de votre entre-
prise – 

Hub vers les réseaux sociaux
Publier des informations propres directement depuis 
votre profil d’entreprise dans des canaux de réseaux 
sociaux sélectionnés

– 

Import automatique de données
Les informations et les produits peuvent être diffu-
sés automatiquement via RSSFeed – 

Sans publicité
Aucune diffusion de bandeaux publicitaire dans 
votre profil d’entreprise – 

RÉCAPITULATIF DES PRESTATIONS IMPRIMÉ

 = Prestation comprise − = Pas de prestation

2018

2018



16 Portra i t  numérique 

* valeurs cumulées SMM Schweizer MaschinenMarkt et MSM Le Mensuel de l‘Industrie  
Etat: septembre 2017

Responsive Design 

Tous les contenus s’adaptent 

à tous les terminaux

9‘106
1‘870

43‘560
Ø mensuelle

VISITS118‘980 
Ø mensuelle

PAGE 

IMPRESSIONS

FANS & 

FOLLOWER

CONTACTS

Utilisateurs enregistrés et abonnés à la 
Newsletter

 Web-Adresse (URL) www.msm.ch

 Brèves  www.msm.ch est la plateforme en ligne pour toutes
caractéristiques les nouveautés concernant les thèmes de la pro- 

 duction,  de l’automatisation, de l’usinage de la tôle, 
 de l’industrie des sous-traitants, de la technique 
 médicale, de la logistique et des logiciels.

    La Newsletter MSM recense 1 fois par semaine 
des points forts actuels à partir de reportages 
d’utilisateurs, de nouveaux produits et de tendances 
de salon et, pour chaque article, crée un lien sur 
www.msm.ch.

    Avec le GUIDE SMM/MSM numérique, les entrepri-
ses ont également la possibilité de se présenter au 
moyen d’un profil d’entreprise dans un environnement 
thématique pertinent.

Groupe ciblé  www.msm.ch est le portail professionnel pour les 
cadres de direction et les professionnels dans les 
branches essentielles de l’industrie de fabrication.

Livraison de données Veuillez tenir compte de nos remarques détaillées   
 sous www.maschinenmarkt.ch/media/technik

39 % 
Directeurs de projet  
et de service

28 % 
Direction

UTILISATEURS ENREGISTRÉS
et leur position dans l’entreprise

6 % 
Divers

27 % 
Employés/professionnels

*
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LEADERBOARD
Dimensions: 728 × 90 px
Taille du fichier: maxi 
50 KB

TKP 95.00

SKYSCRAPER
Dimensions: 160 × 600 
px ou 120 × 600 px
Taille du fichier: max. 
50 KB

TKP 95.00

STICKY AD
Emplacement: sur le bord
gauche ou droit
Dimensions: 120 × 600 px ou
160 × 600 px
Taille du fichier: maxi 50 KB

WALLPAPER
Dimensions: 728 × 90 px en haut
160 × 600 px ou
120 × 600 px à droite
+ Hexcode pour arrière-plan
+ photo d’arrière-plan 1.280
× 1.024 px (option)
Taille du fichier: chacun
maxi 50 KB

TKP 125.00

CONTENT
AD/RECTANGLE
Dimensions: 300 × 250 px
Taille du fichier: maxi 50 KB

TKP 114.00

HALFPAGE AD
Dimensions: 300 × 600 px
Taille du fichier: maxi 50 KB

TKP 149.00

BILLBOARD AD
Emplacement sous la
navigation
Dimensions: 960 × 250 px
Taille du fichier: maxi 80 KB

TKP 166.00

BRANDGATE
Dimensions: 980 × 90 px en haut
160 × 600 px ou
120 × 600 px à droite/gauche
+ Hexcode pour arrière-plan
+ photo d’arrière-plan 1.280
×1.024 px (option)
Taille du fichier: chacun
maxi 50 KB

TKP 188.00

VIDEO AD
Dimensions: 300 px de large
Durée: maxi 3 min
Débit: 700 kbit/s.

TKP 114.00

NATIVE AD
Emplacement dans le
contenu, avec texte pardessus
Texte: maxi 35 caractères
+ ligne supérieure en option
Taille de l’image: 300 × 300 px
Taille du fichier: maxi 50 kb

TKP 125.00

Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix
TKP: Prix par mille Ad Impressions, quantité minimum commandée par format de 
bandeau: CHF 480.00, autres formats de bandeaux sur demande

Bandeaux
Attirez l’attention dans le groupe cible pertinent et augmentez la visibilité de votre marque et de vos produits.

Vous trouverez d’autres formats de bandeaux à l’adresse www.msm.ch/media/ bandeaux 
Les spécifications techniques se trouvent à l’adresse www.msm.ch/media/technik

TKP 116.00



18 Ciblage 

Ciblage
Choisissez parmi les différentes possibilités d’emplacement comme Home, canaux à thèmes, Run of Site, Keyword Advertising ou Audi-
ence Targeting. Ainsi, vous joindrez le groupe ciblé dans le bon environnement thématique et vous réduirez les pertes de diffusion.

Keyword Advertising
Placez votre bandeau sur les articles du réseau de Vogel Business Media qui 
comportent au moins 15 à 20 de vos mots-clés. Nous vérifions préalablement 
le succès potentiel de vos mots-clés.

Audience Targeting
permet d’avoir une diffusion précise vers 
un groupe ciblé avec des bandeaux dans 
différents réseaux.

Le déroulement

 1.   Les utilisateurs s’inscrivent sur  
le portail professionnel en indiquant leurs 
secteurs d’intérêt.

 2.   Si un utilisateur montre de l’intérêt envers 
un secteur particulier,  
celui-ci est marqué.

 3.  Ces utilisateurs reçoivent tout spéciale- 
  ment votre bandeau dans le canal de
  thèmes enregistré, dans leur Timeline  
  Facebook ainsi que sur les sites
  partenaires du réseau Google-Display  
  (plus de 2 millions de sites Internet).
  Ainsi, vous touchez exactement votre 
  groupe ciblé.

Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, 
sous réserve de modifications de prix 

*TKP: prix en CHF par 1’000 Ad Impressions Volume d’enregistrement minimum 30‘000 AI TKP 150.00*

Formats et prix*

Leaderboard 114.00 114.00

Skyscraper 114.00 114.00

Hockeystick 150.00 150.00

Wallpaper 150.00 150.00

Brandgate 226.00 226.00

Native Ad 150.00 150.00

Video Ad 137.00 137.00

Content Ad 137.00 137.00

Billboard Ad 199.00 199.00

Halfpage Ad 179.00 179.00

 

Vos avantages
  Réduction des pertes de diffusion
   Nouveau groupe ciblé dans les 

branches Industrie, Automobile, IT
   IVotre message publicitaire est 

fourni avec un fort contexte

Vos avantages
   Augmentation du Brand-Awareness grâce à une  

interpellation répétée
   Diffusion au-delà de l’appareil
   Faibles pertes de diffusion car seuls sont touchés  
  les utilisateurs intéressés par un thème précis 
   Grand potentiel de nouveaux clients

Votre bandeau dans un environnement thématique  
adapté

15-20 
MOTS CLÉS

VOIENT VOTRE BANDEAU

MONTRENT DE L’INTÉRÊT
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Publicité sur Newsletter
Placez votre message publicitaire sous forme de bandeau dans une de nos Newsletters. 
La forte portée permet d’avoir une pénétration efficace dans votre groupe ciblé qui est 
informé avec des thèmes actuels et pertinents. Obtenez une prise en compte positive de 
votre marque grâce à l’emplacement dans un environnement rédactionnel pertinent. 
Grâce à l’orientation rédactionnelle de nos Newsletters, nous assurons une grande 
précision des groupes ciblés. Notre Newsletter est envoyée 1 fois par semaine (le mardi) 
à plus de 1‘900 destinataires.

Profil des destinataires  53,2 % de décideurs 
10,4 % de personnes influentes 
29,7 % d’employés 
6,7 % d’inconnus

Les formats suivants peuvent être réservés

 1   Billboard Ad 
630 x 250 px 
jpg, gif ou png 
maxi 50 KB 
Prix par envoi 1’160.00

 2  Text Ad 
  300 caractères + 40 caractères de titre 
  plus photo (300 x 300 px) en jpg, gif ou png 
  maxi 50 KB 
  Prix par envoi 760.00 

 3  Bandeau XL 
  630 x 140 px 
  jpg, gif ou png 
  maxi 50 KB
  Prix par envoi 760.00

1Billboard Ad

Optimisé pour utilisation sur

smartphone ou tablette

2Text Ad

Bandeau XL 3
Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix
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Stand Alone Mailing
Profitez d’une exclusivité maximum!
Avec le Stand Alone Mailing, vous joignez votre groupe ciblé avec  
votre message, directement dans sa boîte postale. 
Vous fournissez le contenu et le groupe ciblé souhaité et nous nous  
occupons du reste!

Vos avantages
    Attention attirée dans un groupe ciblé pertinent
     Trafic qualifié sur votre propre site Internet
    Représentation de choix et exclusive, sans concurrent
     Co-Branding de la marque média
     Transparence grâce aux rapports
    Faibles pertes de diffusion

Prix par envoi* 3’600.00 >>

>>A   Notre marque média

B   Votre logo d’entreprise

C   Texte **

D   Photos **

E    Boutons Call-to-Action**

** au choix

A B

C

D

E

* 5‘500 destinataires Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix

Stand Alone Mai l ing 
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Newsletter spéciale Native
Placez votre thème dans le groupe ciblé!
Une Newsletter spéciale Native regroupe la publicité d’écran classique avec le 
positionnement de votre marque dans un environnement rédactionnel. 
Montrez votre savoir-faire dans un contact habituel pour le lecteur. 

 

Vos avantages
   Forte acceptation grâce à l’environnement rédactionnel
    Trafic qualifié sur votre propre site Internet
    Forte attention grâce au mix médiatique
  (article, Billboard Ad, Text Ad, bandeau XL)
    Portée dans le groupe ciblé
    Présence exclusive du logo dans le secteur d’en-tête
    Emplacements de bandeaux exclusifs
    Transparence grâce aux rapports

Prix par envoi* 4‘900.00

* Destinataires de la Newsletter rédactionnelle

A   Notre marque média

B   Votre logo d’entreprise

C   Éditorial avec lien ou   
  présence de message top**

D    Occupation exclusive du 
bandeau (maxi 3 emplace- 
ments de bandeaux)

** au choix

A B

C

D

Sponsorisé par

Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix
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Votre manifestation sur msm.ch et dans la Newsletter MSM

Vous souhaitez attirer l’attention sur votre manifestation (p. ex. votre exposition d’entreprise) 
avec plus d’ampleur? Le calendrier des manifestations MSM vous permet de publier votre mani-
festation sur msm.ch. De plus, votre événement est intégré une fois dans la Newsletter MSM.

L’intégration de votre manifestation/exposition d’entreprise dans le calendrier des manifesta-
tions MSM comprend:

 Votre logo

 Votre galerie de photos

 Un lien vers le site Internet que vous souhaitez

 Un texte rédigé par vos soins

 Diffusion de contributions de la rédaction professionnelle sur votre entreprise et vos produits

Pack de prestations et prix

 Positionnement unique de votre manifestation dans la Newsletter MSM 
     (plus de 2’200 destinataires)
 Intégration de votre manifestation dans le calendrier de MSM avec photo, texte et lien
 Durée: jusqu’à 365 jours
 3 mois 690.00
 Chaque mois supplémentaire 108.00

Calendrier de manifestations MSM.

Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix
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LEAD TRANSFER

Des visiteurs qualifiés ayant 
un véritable intérêt à votre 
thème sont générés pour votre 
Landingpage. 
 
Grâce à un Advertorial de 
qualité et à sa diffusion pro 
active dans votre groupe 
ciblé, vous attirez l’attention 
sur le marché et vous générez 
des visiteurs qualifiés pour 
votre propre site Internet ou 
la Landingpage.

LEAD GENERATOR

Pour votre marketing par email, 
vous obtenez de nouveaux 
contacts à peu de frais et sans 
risque financier.

Créez un premier contact avec 
des prospects intéressés par 
vos thèmes et utilisez-les pour 
d’autres activités de marketing. 
Au moyen d’un Whitepaper 
que vous créez, vous étendez 
rapidement et facilement vos 
listes de contacts.

Gamme de produits Lead
Du débutant Lead jusqu’au professionnel – La gamme Lead de Vogel Business Media vous offre pour chaque objectif le format adapté à votre marketing moderne  
en ligne B2B. Dans votre espace client personnel, vous pouvez à tout moment suivre l’état actuel de votre campagne et éditer des rapports personnalisés.

LEAD CAMPAIGN

Vous obtenez des données de 
cartes de visite de nouveaux 
contacts qui ont montré un 
premier intérêt à votre offre.

Votre Whitepaper ou votre 
Webinar est publié sur un 
portail professionnel et promu 
grâce à des mesures accom-
pagnatrices. Vous obtenez des 
Leads avec un grand nombre 
de critères ainsi qu’un premier 
intérêt pour votre produit.

LEAD SOLUTION

Vous gagnez des opportunités 
de vente qualifiées en fonction 
de vos indications grâce à un 
intérêt concret à votre offre.

Avec nous, menez une cam-
pagne Lead personnalisée sur 
les marchés et les personnes 
ciblées. Vous obtiendrez des 
contacts qualifiés enrichis de 
vos caractéristiques souha-
itées.

LEAD NURTURE

Enrichissez vos Leads générés 
ou vos contacts de base de 
données avec des informations 
pertinentes pour vous.

Après un audit de vos données, 
nous les enrichissons avec les 
informations pertinentes pour 
vous. Ceci est réalisé par un 
processus à plusieurs niveaux 
et l’utilisation d’un système 
d’automatisation du marketing et 
de prospection par téléphone.

www.lead-generation.deLors d’un entretien personnel, nous discutons de vos objectifs et nous recherchons quel produit Lead est le bon 
pour vous. Ainsi, nous développons ensemble la stratégie Lead parfaite pour votre entreprise.

4‘800.00

Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix

ab 3‘500.00 Whitepaper 5‘500.00

Webinar 6‘500.00

Prix sur demande Prix sur demande
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Webinar
Votre référent et les participants se rencontrent dans 
une salle de conférence virtuelle. Pour une participa-
tion interactive, vous disposez de sondages et d’une 
fonction Chat. Les documents, comme par exemple 
votre présentation ou du matériel d’information, 
peuvent être téléchargés directement par les parti- 
cipants sur la plateforme Web.

Vos avantages

   Présentation de votre entreprise comme un 
fournisseur de solutions

   Création et extension de votre propre base de 
données d’adresses

    Présentation interactive et échange direct avec 
le groupe ciblé

   Peu coûteux (aucun frais de voyage ou 
d’événement)

   Assistance technique par notre équipe de 
Webcast

    Rapports finaux détaillés
    En option, le Webinar peut être réalisé dan  

notre studio de Webcast

Whitepaper
Vous présentez votre savoir-faire dans un domaine 
spécialisé, p. ex. avec des descriptifs d’application, 
des cas d’étude ou des résultats de recherche de 
marché. Les Whitepaper sont liés à l’offre rédaction-
nelle. Ainsi, vous attirez l’attention de vos clients 
potentiels directement sur votre offre de prestations.

Vos avantages

  Présentation de votre entreprise comme  
  un fournisseur de solutions
  Création et extension de votre propre base de
     données d’adresses
   Forte intégration dans l’environnement   

rédactionnel
    Prolongations de la portée dans votre groupe 

ciblé
   Agencé selon votre idée, il transporte votre 

marque

Advertorial
Présentez vos contenus professionnels dans le 
Look & Feel de l’article rédactionnel. Plus vos 
contenus sont informatifs et orientés solutions  
plus votre message passera avec succès.

Vos avantages

   Forte acceptation chez l’utilisateur Intégration 
sans faille dans l’environnement rédactionnel

   Présentation de votre entreprise comme un 
fournisseur de solutions

    Lien direct dans le texte
    Option: présentation multimédia possible  

grâce aux galeries de photos et de vidéos

Disponible comme élément d’une campagne.

Conférenciers en direct

Chat en direct / sondages

Téléchargements

Surface de 
présentation

Informations sur 
l’entreprise

Webinar • Whitepaper • Advertor ia l



25 Campagne Advertor ia l  en l igne

>>

Native Advertising Digital
Sous forme d’une campagne Advertorial ou d’une page partenaires,
positionnez-vous comme un fournisseur compétent de solutions dans le
groupe ciblé pertinent et profitez de l’image positive et neutre. L’intégration
sans faille de vos contenus dans l’environnement rédactionnel habituel pour
le lecteur permet d’avoir une acceptation maximum chez votre groupe ciblé.
Vous obtenez le meilleur effet chez le lecteur grâce à des contenus
informatifs et orientés solutions qui représentent une valeur utile concrète
pour les utilisateurs.

 
Campagne Advertorial en ligne
Des contenus orientés solutions dans le contexte de nos articles rédactionnels
suscitent une attention optimale chez le lecteur – positionnez-vous sous forme 
d’un Advertorial sur votre thème.

Éléments de la campagne
  Publicité par la Newsletter et d’autres canaux
   Une Text-Ad dans la Newsletter
  15‘000 contacts Facebook
   Native Ad dans un environnement au thème pertinent (5‘000 Ad 
  Impressions)
   Diffusion sur la page d’accueil (trois jours) et dans le canal à  
  thèmes adéquat
   Assistance par la gestion de campagne
   Trafic des mesures générées
   Optimisation des campagnes en cours
   Réalisation par un auteur professionnel
   Positionnement d’un lien
  Marquage publicitaire

Astuce: la zone partenaire et les 

advertorials ne sont pas stoppés 

par les bloqueurs de publicité!

Vos avantages
  Contenu au Look & Feel rédactionnel
   Diffusion sous « Plus d’info sur le thème » dans des articles pertinents
   Présentation multimédia possible avec galeries de photos et vidéos
   Détection sur des moteurs de recherche
   Mesurable grâce aux rapports

Durée 3 mois 3‘900.00
Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix
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Page partenaires
Le Microsite exclusif crée une 
attention maximum sur vos thèmes 
– toujours intégrés sans faille dans 
l’environnement rédactionnel.

Page partenaires
  Un Template (trame de fond)
  Durée 6 mois

Éléments de prestation
 Infrastructure
 Mise à disposition de l’infrastructure: 
 Hosting et assistance par Vogel Business Media 

Service de gestion de contenu
 Nous nous occupons du positionnement de vos contenus

 Propres contenus
  Votre page partenaires peut être enrichie avec: du texte, votre logo, 

une photo, de l’infographisme, un sondage, un lien, un lien avec les 
réseaux sociaux (marquage publicitaire)

Contenu rédactionnel
 Création et intégration d’articles des rédactions professionnelles et 
 diffusion de contenus venant de votre profil d’entreprise, si existant

Contenu relatif
  Diffusion automatisée de vos contenus dans le contexte des mes- 

sages rédactionnels – adapté au thème

Accès direct au groupe ciblé
  Votre pack de portée personnalisé donne à votre page partenaires  

la visibilité qu’elle mérite

Commande et optimisation grâce à la gestion de campagne
  Pour vous, nous atteignons vos objectifs marketing – profitez des 

expériences de nos experts 

 Rapports
  Tous les chiffres clés en un coup d’oeil –  

transparence totale grâce à notre Customer Center

Vos avantages
   Crédibilité chez le lecteur grâce à l’intégration native de contenus 

pertinents pour le group ciblé
   Augmentation du degré de connaissance et du transfert d’image 

de la marque média
    Effet de reconnaissance grâce à une présence thématique de longue  

durée Forte attention grâce au mix de médias
   Mesurable grâce à des rapports

Template page partenaires

A   En-tête

B   Accroche

C   Message top

D   Contenu de l’article

E   Contenu de l’article

F   Contenu (p. ex. vidéo, photos, réseaux sociaux)

G   Contenu du profil d’entreprise

A

B

C

D

E F

G

Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix

 12‘000.00

Chaque mois 
supplémentaire 1‘000.00



27  Événements

FORUM de l’innovation SMM Technique de fabrication le 14 novembre 2018 
sur le forum du salon de Lucerne

Affichez-vous comme leader de l’innovation et présentez vos toutes nouvelles
technologies sur le FORUM de l’innovation SMM Technique de fabrication 2018!

Avec deux sessions parallèles et une surface d’exposition, le FORUM de
l’innovation SMM est le point de rencontre de l’industrie de fabrication suisse.

Le FORUM de l’innovation SMM Technique de fabrication vous offre la possibilité
de présenter vos innovations à un large public professionnel. En plus du contact
direct avec les décideurs et les utilisateurs de la technique de production, la
participation au FORUM de l’innovation SMM augmente la visibilité de votre
entreprise en tant que fournisseur de solutions et vous aide, en plus, à approfon-
dir encore plus les contacts existants.

Pack de prestations:

        Conférence spécialisée (env. 30 minutes)
Présentez votre compétence technologique et comment vos innovations peuvent
rendre la production du public professionnel plus compétitive et porteuse 
d’avenir.
        Surface d’exposition (2 x 3 m)
Utilisez votre surface d’exposition avec table, 2 chaises, électricité, WiFi,
restauration du personnel de stand) comme plateforme d’échange entre experts 
et présentez vos innovations en direct.
        Présence média
- Votre logo sur tous les canaux et supports publicitaires du FORUM de 
l’innovation SMM (annonces imprimées, Webpage, Newsletter, édition et bande 
spéciale, programme, transparents de présentation etc.)
- Votre rapport professionnel de 2 pages dans l’édition spéciale « Innovations 
dans la technique de fabrication » du 03.10.2018 (tirage: 12’500 exemplaires), 
dans la Newsletter (plus de 7’500 destinataires) ainsi que bande spéciale pour 
tous les participants à la manifestation (tirage: 500 exemplaires)

        Participation gratuite pour cinq collaborateurs (y compris conférencier) 
de votre entreprise

➜ Réduisez vos coûts – invitez gratuitement vos VIP en votre nom: en tant
qu’entreprise partenaire du FORUM de l’innovation SMM, vous disposez de 10
cartes d’entrée VIP d’une valeur de chacune CHF 150 à donner à vos clients VIP.
Pour chaque hôte VIP participant, vous recevez une réduction de CHF 100  
(jusqu’à maximum CHF 1’000) sur le prix de base.

Prix de base pour l’entreprise référente

7’800.00

Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix
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Rainer Ackermann
Conseiller Crossmédia

Secteur Nord-Ouest de la Suisse

Tél. +41 62 871 91 62
Mobile +41 78 771 16 85

rainer.ackermann@vogel-media.ch

Stéphane Chételat
Conseiller Crossmédia

Secteur Bienne,  
Suisse occidentale, Tessin

Tel.    +41 32 426 11 83
Mobil    +41 79 103 27 71

stephane.chetelat@vogel-media.ch

Eveline Möckli
Conseillère Crossmédia
Secteur Zurich Unterland, 
Thurgovie, Suissecentrale

Tel  +41 44 760 04 30
Mobil  +41 79 299 07 02
eveline.moeckli@vogel-media.ch

Loris De Cia
Conseiller Crossmédia
Secteur Zurich Oberland, 
Suisse orientale

Tel.  +41 44 722 77 77
Mobil  +41 79 374 32 70
loris.decia@vogel-media.ch

Mettez-vous en relation avec nous – nous vous conseillons volontiers!

Vous trouverez toute l’équipe à l’adresse www.vogel-media.ch/team

Vogel Business Media AG
Seestrasse 95

CH-8800 Thalwil
Tél. +41 44 722 77 00

media@vogel-media.ch


