
Informations générales
Parution 4 x par an

Tirage 3  000 exemplaires 

Maison d'édition
Adresse

Téléphone
Courriel
Web

ELECTROMAGAZINE
Rue des Sablons 48
2000 Neuchâtel
079 238 32 59
office@electromagazine.ch
www.electromagazine.ch

Éditrice Regula Stäuble
079 238 32 59

Rédaction Yvette Allimann
078 637 36 26
redaction@electromagazine.ch

Mise en page Anita Liechti
prepress@electromagazine.ch

Impression Andres AG, Bienne

Concept
ELECTROMAGAZINE est une revue destinée à informer l'installateur 
électricien romand sur les nouveaux produits, de présenter les entreprises, 
les nouvelles normes et technologies dans le domaine de l'électricité. Les 
projets d'intérêt général, les manifestations ainsi que les offres de formati-
on continue relatives à la branche y sont également présentées. 
ELECTROMAGAZINE propose des informations qui accompagneront 
l'installateur électricien dans son travail quotidien. 
Le magazine est disponible au format papier, en version électronique sur le 
site Internet et au format e-paper.

TARIFS 2017

Délais

Edition Bouclage rédaction Délai pour annonces Expédition Thèmes prioritaires

01/2017 28.02.2017 07.03.2017 24.03.2017 Contrôles électriques, CEM, KNX, LED, protection phonique

02/2017 23.05.2017 30.05.2017 15.06.2017 Anciennes installations à rénover, CEM, KNX, LED, protection  
phonique

03/2017 02.08.2017 09.08.2017 29.08.2017 Anciennes installations à rénover, INELTEC, CEN, KNX, technolo-
gie solaire

04/2017 17.10.2017 25.10.2017 14.11.2017 Anciennes installations à rénover,  technologie solaire et protec-
tion incendie
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Tarifs 2017
Les annonces seront traîtées selon leur ordre d'arrivée à la rédaction et représenteront au maximum 25% du nombre total de pages du 
magazine.

Franc bord 210 x 297 mm 102 x 297 mm 210 x 146 mm 70 x 297 mm 210 x 97 mm

Surface de composition 185 x 265 mm 90 x 265 mm 185 x 134 mm 58 x 265 mm 185 x 85 mm

Prix 2390 1390 1390 990 990

Franc bord 54 x 297 mm 210 x 74 mm 102 x 146 mm 210 x 35 mm 102 x 74 mm

Surface de composition 42 x 265 mm 185 x 62 mm 90 x 134 mm 90 x 62 mm

Prix 790 790 790 490 490

Vos avantages
- Placer une annonce donne droit à un communiqué de presse de même taille. Il pourra être publié dans le même numéro ou dans une édition ultérieure.
- Les annonces/articles peuvent être consultés pendant un mois sur www.electromagazine.ch et sur l'édition numérique, puis dans les archives (e-paper). 
- Rabais de répétition: 3% par répétition

Tarifs pour communiqués de presse, études de cas et reportages
La moitié du prix pour annonces sera facturée pour les communiqués de presse sans placement d'annonce.

Les études de cas et les reportages seront facturés à CHF 500 par page.

Offre numéro août, édition Ineltec
Les tarifs susmentionnés sont en vigueur, l'offre est complétée par une présentation de stand d'un tiers d'une page lors du placement d'une annonce d'une 
demie page ou d'une demi-page de présentation de stand lors du placement d'une annonce d'une page entière.

Transmission des fichiers
Pour les annonces: fichiers PDF ou InDesign haute résolution

Pour les communiqués de presse: texte courant, illustrations haute résolution (300 dpi)

Les conditions générales des différentes rubriques sur le site Internet font foi.


