Documentation média 2017 – pour membres feusuisse
feusuisse – Das Fachmagazin für Wohnraumfeuerungen, Plattenbeläge und Abgassysteme
«feusuisse – le magazine professionnel pour la poêlerie-fumisterie, le carrelage et des conduits de fumée»
Le magazine avec des informations spécialisées et nouvelles de l’industrie est destiné premièrement aux
poêlier-fumistes, carreleurs, fabricants de systèmes de conduits de fumée et leurs fournisseurs. Le magazine
est également apprécié par les professions connexes – par exemple par les architectes, les décorateurs
d’intérieur, les artisans, les constructeurs, les consultants en énergie, les services administratifs, les écoles
et par les ramoneurs.
Adresse d‘éditeur
feusuisse
Association des Poêliers-Fumistes,
Carreleurs et Conduits de fumée
Solothurnerstrasse 236
4600 Olten

Téléfon
Téléfax
E-Mail
Internet

062 205 90 80
062 205 90 89
info@feusuisse.ch
www.feusuisse.ch
www.monpoelier-fumiste.ch
www.moncarreleur.ch
www.conduitdefumee.ch
www.formationpoelierfumiste.ch

DONNÉS TÉCHNIQUES
Tirage
Langue
Edition
Format
Surface de composition
Trame aléatoire
Matériel d‘impression

1'000 exemplaires
Allemand, articles séléctionnés en français sur www.feusuisse.ch
4 éditions par année
210 x 297 mm
180 x 262 mm
60 – 70 points
données et épreuve

DONNÉES MÉDIAS 2017
édition

date

1
2
3
4

ven
ven
ven
ven

03.02.2017
16.06.2017
25.08.2017
27.10.2017

délai pour
materiel d‘impression

date de parution

mar
mar
mar
mar

mar 07.03.2017
mar 18.07.2017
mar 26.09.2017
mar 28.11.2017

14.02.2017
27.06.2017
05.09.2017
07.11.2017

TARIFS D’INSRTIONS pour membres* valable à partir de l‘édition 1/2017 tous les prix en CHF hors IVA
(*Non-membres payent deux fois les prix suivants. Veuillez consultez la liste des prix séparées.)

Page

format

1/1
1/ 2

180 x 262
180 x 130
88 x 262
180 x 63
88 x 130
180 x 30
88 x 63

1/4
1/8

mm
mm, horizontal
mm, vertical
mm, horizontal
mm, vertical
mm, horizontal
mm, vertical

noir/ blanc

couleur

1'200.–

1'650.–

675.–

1'125.–

412.50

600.–

262.50

375.–

2ème et 3ème page de couverture

2'025.–

2'175.–

4ème pae de couverture

2'250.–

2'475.–

RABAIS ET SURTAXES
Rabais de répétition

2 annonces
4 annonces

5%
10%

Rabais pour réservation anticipée

réservation avant le 30 novembre 2016
concernant les éditions 2017

10%

Souhaits de placement

sont pris en considération si possible

Encarts

incluant l’emballage et taxe
format:
minimum A6, maximum A4
épaisseur: maximum 6 mm, doit être flexible

Les rabais sont calculés dans le total intermédiaire.
La disponibilité des pages centrales est limitée.
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1000.–

