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EntrEprisEs suissEs dE pointE 2018

Entreprises suisses – valeurs suisses – qualité suisse 

 Le savoir-faire suisse en point  
     de mire

«Entreprises suisses de pointe 2018» fait le 
portrait de 50 entreprises technologiques 
suisses sélectionnées. En effet, cette édition 
spéciale reflète parfaitement la qualité, 
la précision et le savoir-faire suisse. Elle 
présente aux lecteurs une vue d’ensemble 
sur le potentiel technologique d’entreprises 
suisses triées sur le volet qui, de ce fait, font 
partie des premières adresses de la place 
industrielle suisse. Autrement dit, c’est le 
«Who is Who» de l’industrie suisse.

 Les lecteurs sont aussi les  
     décideurs

Les lecteurs de cette édition spéciale du 
MSM, c’est-à-dire les décideurs des entre-
prises industrielles de la Suisse romande et 
de la France, investissent dans la technique 
de précision suisse. En suisse comme dans 
les pays voisins, notre savoir-faire et fiabilité 
sont très appréciés. «Entreprises suisses de 
pointe 2018» soutient la production indus-
trielle suisse ainsi que les sous-traitants de 
premier rang chez nous et dans les régions 
Franche-Comté et Rhône-Alpes.
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Titre Tirage Lecteurs Parution
MSM 5 8’000 32’000 08.06.2018

Envoi direct en France 5’000 20’000 08.06.2018
Distribution sur les salons importants tels qu’Industrie Lyon, EPHJ-EPMT-SMT, Siams, Swisstech, Prodex, Simodec (tirage 5’000)

Entreprises suisses de pointe 2018
Entreprises suisses – valeurs suisses – qualité suisse

 Contenu

 Les performances et points forts particuliers de l’industrie suisse, fabricants et sous-traitants
 Les entreprises suisses de sous-traitants les plus fortes et leurs principaux dirigeants
 Les origines des qualités et des valeurs suisses

 Distribution / parution

Le numéro «Entreprises suisses de pointe 2018» est distribué avec un tirage total de 18'000 
exemplaires. 

Tem fugitiorit ea ius ad exerferent, si 
dolut aut re sit, secae ium ditiori 
rectes elit abore conem hiciet vo-
luptatur sequam fuga. Cuscient 
maios parum inulla doluptas dolup-
ta nobis il et pratem quatquunt 
doluptatur, accum conecus truptae 

dolorae. Itatem faciis secatusdae. 
Itatem nat etur 

si repersp edisque vel maiorum facer-
nam num erorioresto blaccumet 

exces aliquam velest, sus, et 
et as dempore, sit, ommodi 
cum sit est, sae niet adi uta 

ne ne quam raeratur sun-
ti corit omniaeptae. 

La précision suisse en 
toutes circonstances
Me verehen disitat iumquam eum qui non ped ullab idis di unt eos untotat ureprae 
cullabo. Xeriatus eatur abo. Accabore nos inctio. Nam fugiatae peria ium aut hi-
cabor porite ium aut dsafMe verehen disitat iumquam eum qui non ped ullab idis

Itatium commolu ptamus aliqui blaccul parcidenet aut 
magnam quis delitia natemo con pore voloria venimus 
nimaxim quo et audiae nonsequ aspero venis et 
ommo dolutenis accus il et pedi nis dolupta tuscimped 
el es apiciis inctatus quodipid magnatin non et dia aut 
velenih illabo. Et hario temped quos eum acearum 
hillenihit am, voloriasitat maximol

Rerci ipsum id quis mis, quunt militation
upissit ipsandeles pore poribus et reri comnim quae 
nisAgnam invent veritas vendit od maiorae pelenis 
vere serisciisci coriae cor sunt quo beriati blatem 
quiaeca erferit eum saped expelit laut quatem que 
eatures sequat quaturero dolupti ssenihi ciatinc tus-
dae peribus sitior sum ium quibus et quis reic te ex-
plitis rerferi sunt quam aceati duciatatur?

Quia quam quam, cuptius cimaiore sam il imust, qui 
sequia sin et ut qui non corroriore ped qui solorro 
occum nulpa excestrum quibusa dus eatur aciur, sit 
aligend itassit emporum 

Rerci ipsum id quis mis, quunt militation
seque et andia sed utati con ne prori unt rem har-
cipsunt odictemque nat reped quis eum que sae sum 
hicipsum harunt quatus pro tem. Pici nis nam, aut 
acearum in porestibusam dem fugias aliquam hario 
maximil ipsaecum aut lab ipsae. Nam fugiatempos 
auta veliqui diore consequi doluptatese pra cumqua-
tur? Rerci ipsum id quis mi, quunt militation non rep-
taquis sanderem doloreriam earumque im quo mo tet 
quo magnit repediossit re, que volore nos magnit res 
dolorro est vollori cupis sincienis re ipsapel iquunt 

undem qrumquaecto derro quid earum rerfera vendi 
que perat laceptat auditatem faccatiis cuptatus esti-
bea nonesequi dolum remporem aut magnis num illo 
qui del id quaes et eumquis et acerio magnis debitiis 
enda eum dolorenietm dolut fugitatium conseque eum 
qui sit, imagniscit modios eatur autas eic tem quiatet 
odit as etur? erat laceptat auditatem faccatiis cupta-
tus estibea nonesequi dolum rem

Société XYZ
Rue Echantillon 28
1234 Echantiville
Tel.: 021 100 10 10
info@xyz.com
www.xyz.com

Tem is viditem qui conseque ea 
sequo bersper naturep ereperchit 
aut quodio et molut quodit aut

At renis eaquo tem estrum cora 
simpore ssimodic tem quisimpori-
as et dolo beatem vellit, sitation

Sinvelendi te nobis sae con ratenis 
num fuga. Nam, corate doluptam 
endant aut utae prem. 

Monsieur Pierre Exemple, directeur de la 
société XYZ 

Tatur? Ere saperit ionsequi odiatur?
Parcienem abor sequass itiur? 

Ro cus volesti cus quae non re doluptatur sunt ium, 
sersper sperorestia volori voloren emporibus,.

Exemple de portrait d’entreprise sur deux pages
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 Souhaitez-vous profiter des conseils personnalisés de notre rédaction ?

Jean-René Gonthier
Rédacteur en chef MSM
Tél. +41 26 655 04 47
jrgonthier@msm.ch

Gilles Bordet
Rédacteur MSM
gilles.bordet@msm.ch

 Gagner de nouveaux clients

En tant que fabricant suisse de précision 
et de qualité, un portrait d’entreprise 
sur simple ou double page ou par une 
annonce, voir les deux, présente votre 
société au meilleur jour. Lors de la 
réservation d’un portrait d’entreprise, 
vous disposez de deux possibilités, à 
savoir :

Premièrement, vous rédigez votre texte 
en français puis envoyez-le y compris les 
photos à notre rédaction. Ensuite, celle-ci 
élabore avec vous une présentation sur 
simple ou double page avec la mise en 
page.

Deuxièmement, votre portrait d’entreprise 
est rédigé par la rédaction du MSM. Pour 
cela, cette dernière visite votre entreprise 
avec un photographe professionnel et un 
journaliste qui écrit en accord avec vous 
l’histoire de votre société en évoquant 
vos compétences technologiques et vos      
points forts. 

Vos compétences et technologies sont présentées exclusivement dans l’édition spéciale ainsi 
qu’en ligne. Sur notre page Internet sous la rubrique «Entreprises suisses de pointe», vous êtes au 
centre de l’actualité. Par ailleurs, le document «Entreprises suisses de pointe 2018» est disponible 
en ligne après sa parution. Les portraits d’entreprise figureront sur le site des annonceurs 
correspondant.

Arum non num ex et intoriti do-
luptas dem quae earci seque quos 
et eos de et qui venda si omnis.

Infiniment petit: l’injection 
plastique maîtrisée
Me verehen disitat iumquam eum qui non ped ullab idis di unt eos untotat ureprae cul-
labo. Xeriatus eatur abo. Accabore nos inctio. Nam fugiatae peria ium aut hicabor porite 
ium aut dsafMe verehen disitat iumquam eum qui non ped ullab idis

Monsieur Pierre Exemple, directeur 
de la société XYZ 

Eheni optatatus simet harciliquam 
et dolupta tiatemp oribus, utatqu.

Udaeperum doluptiis et aut offici.

Tem fugitiorit ea ius ad exerferent, si dolut aut 
re sit, secae ium ditiori rectes elit abore co-
nem hiciet voluptatur sequam fuga. Cusci-
ent maios parum inulla doluptas dolupta 
nobis il et pratem quatquunt 
doluptatur, accum conecus truptae dolo-
rae. Itatem faciis secatusdae. Itatem nat 
etur. 
si repersp edisque vel maiorum facernam 
num erorioresto blaccumet exces aliquam 
velest, sus, et et as dempore, sit, ommo-
di cum sit est, sae niet adi uta ne 
ne quam raeratur sunti corit 
omniaeptae. Itatium commolu 
ptamus aliqui blaccul parcide-
net aut magnam quis delitia 

natemo con pore voloria venimus nimaxim quo et 
audiae nonsequ aspero venis et ommo dolute-
nis accus il et pedi nis dolupta tuscimped el 
es apiciis inctatus quodipid magnatin non et 
dia aut velenih illabo. Et hario temped quos 
eum acearum hillenihit am, voloriasitat ma-
ximol upissit ipsandeles pore poribus et reri 
comnim quae nisAgnam invent veritas ven-
dit od maiorae pelenis venisr, accum cone-
cus truptae dolorae. Itatem faciis seca. 

     Société XYZ
  Rue Echantillon 28
 1234 Echantiville
Tel.: 021 100 10 10
info@xyz.com
www.xyz.com
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Entreprises suisses de pointe 2018
Entreprises suisses – valeurs suisses – qualité suisse

 Souhaitez-vous profiter des conseils personnalisés ?

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

Rainer Ackermann
Tél. +41 62 871 91 62
Mobil +41 78 771 16 85
rainer.ackermann@vogel-media.ch

Loris De Cia
Tél. +41 44 722 77 77
Mobil +41 79 374 32 70
loris.decia@vogel-media.ch

Stéphane Chételat
Tél. +41 32 426 11 83
Mobil +41 79 103 27 71
stephane.chetelat@vogel-media.ch

 Tarifs
Page/s CHF

Portrait d’entreprise 1/1   4’000

(prix bruts) 2/1   7’000

Portrait d’entreprise élaboré par la redaction 1/1   5’500

et un photographe professionnel (prix bruts) 2/1   9’000

Pages d’annonce 1/2   3’600

(prix bruts) 1/1   7’000

2/1 12’000

Deuxième, troisième ou quatrième page 
de couverture (prix bruts)

1/1   8’000

 Formats d’annonce
Format de composition Fond de coupe*

1/2 page 185 x 131 mm 210 x 146 mm

1/1 page 185 x 267 mm 210 x 297 mm

2/1 page 395 x 267 mm 420 x 297 mm

* Veuillez tenir compte des fonds de coupe de 3 mm de chaque côté

 Délais
Date

Échéance rédactionnelle Portrait d’entreprise 27.04.2018

Clôture des annonces 22.05.2018

Parution 08.06.2018

smm.ch msm.ch


