Tarif
2019

Liste des prix

Informations

Contrôlé REMP 2018

Entreprise Romande LE MAGAZINE est distribué deux fois par année.
Sur papier semi-brillant et avec couverture en papier glacé, il a une
excellente pénétration auprès des cadres et dirigeants d’entreprise
avec la qualité et le sérieux rédactionnel qui lui est reconnu.

Les dirigeants à votre écoute

Lectorat
80%
3%
4%
13%

Dirigeants d’entreprise • Indépendants
Politique
Fonctionnaires
Enseignants • Fédérations • Associations
• Autres abonnés

Diffusion géographique (23’900 exemplaires)

81%
1%
18%

Genève
France voisine
Suisse romande hors Genève

Le magazine offrant le
meilleur lectorat parmi les
entrepreneurs des cantons
de Genève, Neuchâtel,
Jura, Fribourg et Valais.

Prix • CHF • hors TVA
COUVERTURE
4ème page couverture *
3ème page couverture *
2ème page couverture *

(Quadri)...........7’190.(Quadri)...........5’900.(Quadri)...........6’380.-

PAGES INTÉRIEURES
1/1
1/2
1/4
1/8

(187 x 275 mm)
(187 x 135 mm)
(187 x 65 mm)
( 91 x 65 mm)

...4’590...................... 2’390.(91 x 135 mm) ......................1’265.............................................635.(Franc bord 215 x 305 mm*)
(91 x 275 mm)

*Pour les annonces francs bords, rajouter 3 mm à gauche et
à droite ainsi que 3 mm sur le haut et le bas du visuel.

Rabais
2 parutions -10%
Emplacement de rigueur +10% net
Encartage prix sur demande

Mark Schumacher: «La Suisse romande n’est pas une terre de luxe» 11
Thierry Lavalley: «Oui, le luxe est ici» 49

Le magazine

Post tenebras
Luxe

Numéro 14 / décembre 2016

entreprise romande

Caractéristiques
Titre :

Entreprise Romande LE MAGAZINE

Format de composition :

215 x 305 mm

Editeur :

Fédération des Entreprises Romandes Genève

Parution :

Été Clôture 29/05/19 Parution le 05/07/19
Hiver Clôture 20/11/19 Parution le 20/12/19

Tirage :

>25’590 exemplaires (contrôlé REMP 2018)

Distribution :

Directeurs et cadres d’entreprises Genevoises et de
Suisse Romande

Matériel :

Fichier pdf avec une résolution de 300 dpi.
Tout matériel non conforme sera adapté par
nos soins, frais techniques facturés en sus.
Tous les prix sont en francs suisse et hors TVA.
Tarif valable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

HP HP
media

Les tarifs s’entendent ﬁchier informatique fourni, prêt
à la reproduction. Nous nous chargerons volontiers de
la composition ou adaptation de votre annonce contre
un supplément de prix.

mmedia Notre clef. Votre succès.
media

media

Nous n’allons pas sur le Web. Nous vivons sur le Web.

HP HP

media

Connectez vos annonces placées dans Entreprise Romande avec le digital.
Créez votre campagne avec HP media c’est simple et efficace.

mmedia

Genève - HP media SA • Av. de Chamonix 7 • CH-1207 Genève • Tél.: +41 22 786 70 00 • info@hpmedia.ch
Zürich - HP media SA • 46 Industriestrasse • 8152 Glattbrugg • Tel.: +41 44810 00 01 • verkauf@hpmedia.ch

www.hpmedia.ch

