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Les offres cross-media avec espazium – Les éditions pour la culture du bâti

espazium – Les éditions pour la culture du bâti est le principal 
fournisseur de médias au niveau national pour ceux qui planifient 
et construisent en Suisse

Documentation média 2019

 — www.espazium.ch – le portail en ligne de TEC21, TRACÉS et Archi

 — TEC21 – Le journal suisse du bâti, en langue allemande

 — TRACÉS – Bulletin technique de la Suisse romande, en langue française

 — Archi – Revue suisse pour l’architecture, l’ingénierie et l’urbanisme, en langue italienne

Réunis, les quatre produits médiatiques touchent un public dans toutes les régions linguistiques 
et culturelles du pays. espazium – Les éditions pour la culture du bâti bénéficie d’une base solide 
et compétente. Elle comprend la Société suisse des ingénieurs et architectes SIA, la Fédération 
des Architectes Suisses FAS/BSA, l’Union Suisse des Sociétés d’Ingénieurs-Conseils USIC, les 
anciens étudiants de l’EPFL et la Fondation Acube. La SIA est l’actionnaire principal et ses membres 
constituent la majorité de notre lectorat.



espazium.ch est la plateforme interdisciplinaire et indépendante de dialogue et de réflexion autour de 
la culture du bâti en Suisse. Le portail en ligne des éditions espazium – Les éditions pour la culture du 
bâti propose une couverture médiatique exhaustive des thèmes de l’architecture, de l’ingénierie, et de 
l’environnement et traite de façon actuelle et approfondie de la théorie et de la pratique du bâti.

Sur espazium.ch, se trouvent – outre les contenus des revues TEC21, TRACÉS et Archi – des 
présentations exhaustives, des synthèses claires, de la critique incisive, des nouvelles du domaine de la 
planification avec offres d’emploi et informations produits. Le nouveau site de concours espazium.ch/
competitions comprend des mises au concours actuelles ainsi que des résultats de concours – un outil 
de travail gratuit pour tous les professionnels de la construction.

espazium.ch – le portail en ligne trilingue de TEC21,  
TRACÉS et Archi

espazium.ch



espazium.ch

Vos possibilités de publicité en ligne

espazium.ch

 — Publicité par bannières

 — Profils d’entreprises

 — News d’entreprises

Newsletter

 — Publicité par bannières dans les newsletters TEC21 (a), TRACÉS (f), Archi (i)

Public-cible: architectes, planificateurs, ingénieurs du bâtiment, entreprises de construction, chefs  
de projets dans l’administration, parlementaires, coopératives d’habitation ou institutions culturelles

Publicité par bannières sur espazium.ch

Chiffres d’utilisation 

«Page vues» par mois: 173 000
«Visites» par mois: 65 000
«Visiteurs uniques» par mois:  46 000

Données moyennes de janvier à décembre 2018

Forme de  
publicité

Leaderboard Skyscraper Rectangle 1 Rectangle 2 Rectangle 3
Publicité  
demi-page

Emplacement Run of Site
Page de  
couverture
et rubriques 

Page de  
couverture
et rubriques*

Page de  
couverture
et rubriques*

Page de  
couverture
et rubriques*

Sur toutes  
les pages avec  
du contenu

Dimensions 728 × 90 px 160 × 600 px 300 × 250 px 300 × 250 px 300 × 250 px 300 × 600 px

PMC CHF 85.– CHF 85.– CHF 75.– CHF 75.– CHF 75.– CHF 90.–

* sauf liste des entreprises, archives

Le prix indiqué (PMC) est le prix par mille contacts. Vous réglez le montant correspondant pour mille ad impressions, c’est-à-dire pour mille 
diffusions de votre publicité sur espazium.ch. Volume minimal de commande: 10 000 ad impressions

Tous les prix sont indiqués HT, TVA en sus. Les conditions générales de vente de la société FACHMEDIEN - Zürichsee Werbe AG 
(fachmedien.ch) s’appliquent. Sous réserve de modification des prix.

Volume max. 200 kB
Formats HTML5, gif, jpg, 3rd party tag
Livraison 5 jours avant le début de la campagne



espazium.ch

News d’entreprises sur espazium.ch

Vos produits et services sont présentés 
en détail et sont accessibles de manière 
optimale.

Publicité par bannière dans la newsletter TEC21, TRACÉS ou Archi

Leaderboard
728 × 90 px

Rectangle 1 + 2
300 × 250 px

Produits et services 
(marché, en haut au centre)

Teaser Article principal

Images/taille 1 / 370 × 300 px 3 / 1200 × 800 px

Format 
d’image

jpg jpg

Titre max. 40 caractères max. 40 caractères

Texte max. 140 caractères max. 1500 caractères

Hyperliens 
sur

profil d’entreprise, site internet du client

Durée 1 semaine en haut

Prix CHF 250.– 

Données techniques de la publicité en ligne

Taille: maximale 200 KB Formats: gif, jpg A envoyer à: traces@fachmedien.ch

Lectorat  Architectes, planificateurs/trices, ingénieurs, administrations publiques, étudiants

Contenus  ∙ Actualités, concours, manifestations, expositions, revue des nouvelles parutions
 ∙ Contenu actuel de la revue TRACÉS

Leaderboard 500.– 300.– 200.–

Rectangle 450.– 250.– 170.–

Prix en CHF / Newsletter

TEC21 TRACÉS Archi

Newsletter / année 45 × 40 × 12 ×

Parution le
mardi 

après distribution 
jeudi 

avant parution 
mensuelle

environ le 21

Nombre d’abonnés
(en augmentation)

1761 876 603

Langue allemand français italien

Clôture des annonces
lundi 

avant parution 
mercredi 

avant parution 
le 17 du mois



TEC21

Depuis 145 ans, TEC21 est le magazine spécialisé 
dans la construction pour la Suisse alémanique. Les 
bureaux de planification, d’architecture et d’ingénieurs 
utilisent TEC21 comme outil de travail indispensable. 
En tant qu’unique revue de construction 
interdisciplinaire, TEC21 traite des thèmes liés à 
l’architecture, à l’ingénierie ainsi qu’à l’environnement.

La rédaction spécialisée propose des contenus 
théoriques et pratiques fondés, reconnaît les nouveaux 
développements, établit des corrélations et fournit des 
informations de fond.

Grâce aux articles spécialisés, aux mises au concours  
et aux offres d’emploi, TEC21 est toujours à la pointe de 
l’actualité.

TEC21 – Le journal suisse de la construction

Qualité médiatique
 — Une revue technico-scientifique spécialisée 

dans la construction et leader en Suisse 

alémanique

 — Seule revue spécialisée en Suisse qui couvre 

tous les thèmes de la construction

 — Leader sur son marché avec 12 900 

exemplaires

 — Revue officielle de la SIA, Société suisse des 

ingénieurs et des architectes

 — Reconnue comme étant une lecture 

indispensable par tous les planificateurs/trices  

et par pratiquement tous les bureaux 

d’architectes et d’ingénieurs de Suisse 

alémanique

 — Considérée comme un document de 

référence, cette revue est conservée par ses 

lecteurs

 — Langue: allemand

 — Interconnexion cross-média avec espazium.ch

Qualité des groupes cibles
 — Architectes, architectes d'intérieur, urbanistes, 

ingénieurs, maîtres d’ouvrage, universités, 

décisionnaires et leader d’opinion dans le 

domaine de la construction

 — Lecteurs de formation supérieure et à hauts 

revenus (universitaire ou HES)

Tirage et diffusion
 — Tirage diffusé à 12 931 exemplaires, dont 

12 639 exemplaires vendus (certifié REMP/PS 

2018)

 — Nouveau: tirage supplémentaire de 400 

exemplaires distribués au membres de 

l'association suisse des architectes d'intérieurs 

(vsi.asai)

 — Environ 48 000 personnes lisent TEC21 toutes 

les semaines

Votre publicité gagne en crédibilité.

Source: MACH Consumer 2018

72.4 % perçoivent la 
publicité dans les médias 
print comme informative 
ou crédible

78.3 % des 
personnes 
questionnées lisent 
un média print  
au moins 1 fois  
par semaine



1−2 01.01.19 11.01.19 Matériaux, matériaux de construction: brique BAU MESSE, Munique, 14−19.1

3−4 15.01.19 25.01.19 Construction, planification Formation continue

5−6 29.01.19 08.02.19 Architecture, construction, transformation Sol / toit, parois / surfaces

7−8 12.02.19 22.02.19 Construction, planification
Risques naturels, géomonitoring, sécurité / Swiss Floor, Lucerne, 
3–5.4

9−10 26.02.19 08.03.19 Architecture, construction, transformation 
Technique de construction, mobilier de bureau, éclairage, 
formation continue

11–12 12.03.19 22.03.19 Façade, technologies 
Façade, systèmes solaires, minergie / 17e congrès photovoltaïque 
national, Berne, 26–27.3

13 19.03.19 29.03.19 Construction, planification Sol, construction des tunnels / Émission spéciale Swiss Floor

14 26.03.19 05.04.19 Architecture, construction, transformation Formation continue, éclairage / Euroluce, Milan, 9–14.4

15 02.04.19 12.04.19
Technologie digitale, BIM, technique du 
bâtiment

BIM, outils digitales, CAAD, formation continue

16–17 15.04.19 26.04.19 Construction, planification Protection contre les inondations

18 23.04.19 03.05.19 Matériaux, matériaux de construction: bois
Bois, matériaux d'isolation / Journée de la construction bois, 
Bienne, 16.5 / Forum construction bois, Meran, 27–28.6

19 29.04.19 10.05.19 Architecture, construction, transformation 
Ascenseurs, escaliers, tapis roulant, formation continue 
architect@work, Zurich, 15–16.5

20 07.05.19 17.05.19 Aménagement intérieur Aménagement intérieur: cuisine, salle de bain, meubles, portes

21 14.05.19 24.05.19 Construction, planification
Construction des tunnels, ventilation, anti-feu, éclairage, signaux 
Swiss Tunnel Congress, Lucerne, 4–6.6 
h-s: Construction numérique, BIM: Reality Check

22–23 27.05.19 07.06.19 Matériaux, matériaux de construction: Béton Béton, mortier, formation continue

24 04.06.19 14.06.19 Architecture, construction, transformation Bien-être, salle de bain, cuisine / h-s: Immobilier et énergie II

25−26 18.06.19 28.06.19 Architecture, construction, transformation Formation continue, risques naturels

27–28 02.07.19 12.07.19 Construction, planification 100 ans de Bauhaus, bois, tissu, métal, terre cuite

29−30 16.07.19 26.07.19 Architecture, construction, transformation Façade, fenêtres, 100 ans de Bauhaus, bois, tissu, métal, terre cuite

Edition
Clôture de remise 
des annonces Parution Thèmes principaux Vitrine / salons / Hors-séries (h-s)

TEC21 – Plan des parutions et des thèmes 2019

TEC21

31−32 29.07.19 09.08.19 Architecture, construction, transformation Piscines, ombres, formation continue

33−34 13.08.19 23.08.19 Architecture, construction, transformation BIM

35 20.08.19 30.08.19 Transformation et rénovation
Cloisons sèches, murs, plafonds  
Avant-première salon Bauen & Modernisieren, Zurich, 5–8.9

36 27.08.19 06.09.19 Energie, chauffage, Minergie Systèmes solaires, ventilation, chauffage

37 03.09.19 13.09.19 Matériaux, matériaux de construction: Béton Béton

38 10.09.19 20.09.19 Architecture, construction, transformation Formation continue

39 17.09.19 27.09.19 Construction, planification Avant-première salon BOIS, Bâle, 15-19.10

40 24.09.19 04.10.19
Technologie digitale, BIM, technique du 
bâtiment

Ventilation, chauffage, anti-feu / Gebäudetechnik Kongress, 
Lucerne, 3.10

41–42 08.10.19 18.10.19 Matériaux, matériaux de construction: acier Métal, acier, fer / Steelday

43 15.10.19 25.10.19
Matériaux, matériaux de construction: pierre 
naturelle

Formation continue, pierre naturelle, grès, calcaire, granit, marbre

44 22.10.19 01.11.19 Aménagement intérieur
Aménagement intérieur: cuisine, salle de bain, meubles / Neue 
Räume, Zurich, 14-17.11

45 29.10.19 08.11.19 Architecture, construction, transformation Matériaux d'isolation, BIM, CAAD

46 05.11.19 15.11.19 Façade, technologies: verre Verre, verre plat, façade, fenêtres, formation continue

47 12.11.19 22.11.19 Energie, chauffage, Minergie Bois / Bau + Energie, Berne, 28.11–1.12 / h-s: Ville en bois V

48−49 26.11.19 06.12.19 Architecture, construction, transformation Avant-première salon Swissbau, Bâle

50−52 10.12.19 20.12.19 Transformation et rénovation Swissbau, Bâle, 14–18.1.20

1–2 31.12.19 10.01.20 Construction, planification Swissbau, Bâle, 14–18.1.20



TEC21

Formats des annonces et tarifs d’insertion

Miroir de page  
en mm 

200 × 270 97 × 270 200 × 132 97 × 178 200 × 86 97 × 132 200 × 63 

Franc-bord 220 × 300 107 × 300 220 × 142 220 × 96 220 × 73 

+3 mm de fond perdu tout autour!

Prix noir/blanc 3160.– 1690.– 1690.– 1195.– 1195.– 955.– 955.–

Prix CMYK 4370.– 2850.– 2850.– 2355.– 2355.– 1850.– 1850.–

1/1
page

1/2
page

1/2
page

1/3
page

1/3
page

1/4
page

1/4
page

Franc-bord 440 × 300 440 × 142 440 × 96 440 × 73 

+3 mm de fond perdu tout autour!

Prix CMYK 8720.– 6226.– 5137.– 4026.–

2/1
page

2/2
page

2/3
page

2/4
page

Formats des annonces et tarifs d’insertion / Données techniques

Petites annonces 1/6 page 1/8 page

Format en mm 97 × 86 97 × 63 

Prix noir/blanc 675.– 510.–

Prix CMYK 1275.– 1110.–

Autres formats sur demande

Encart libre

Valeur publicitaire d’une page 4370.–

Par page supplémentaire 220.–

Frais techniques 480.–

Frais postaux jusqu’à  50 g 1470.–

Procédé 
d’impression   

Rouleau offset,  
trame 60

Encres Scala Euro

Format 220 × 300 mm

Miroir de page 200 × 270 mm

Documents 
d’impressions 

D’après les indications de la 
confirmation de commande 
sous forme numérique,
PDF / PDF/X4 haute résolution
(ISO 15930-7)

Résolution 300 dpi

Encart agrafé                                      max. 50 g

Valeur publicitaire d’une page DIN A4 
A3 pliée 

5240.–

Frais techniques 430.–

Format , 5 mm de marge 
supérieure de rognage

sur demande

Encarts collés sur demande

Rabais de répétitions  
des annonces

3 × 3%

6 × 6%

9 × 9%

12 × 12%

15 × 15%

19 - 36 × 20%

Suppléments /  
frais d’exploitation

Pages de couverture et consigne 
d’emplacement  
Contenu

+ 10%

Publireportage + 20%

Commission d’agence 
du net client

5 %

Toutes les offres d’emploi sont reprises 
gratuitement sur espazium.ch

Livraison avec cadre de  0,4 point

Publication internet immédiate 
Supplément  CHF 120.–

Newsletter TEC21
Supplément  CHF 250.–

Tous les prix sont indiqués en CHF HT, TVA  en sus.

Donnée et tirage de contrôle  
à adresser à  

 FACHMEDIEN 
 Zürichsee Werbe AG  
 Laubisrütistrasse 44  
 8712 Stäfa

 tec21@fachmedien.ch



TRACÉS – revue spécialisée dans le secteur de la construction 
pour la Suisse romande

DOSSIER

16e Biennale d’architecture 
de Venise 
 

ACTUALITÉS

Case Design –  
A School in the Making
 

Préserver, renouveler, 
transformer, créer : 
interprétations de l’existant

144e année / 20 juillet 2018
Bulletin technique de la Suisse romande14-15

T18_14-15_PROD.indd   1 12.07.18   14:41

TRACÉS

Qualité médiatique
 — Bulletin de référence sur la culture et la 

technique du bâti en Suisse romande

 — Leader sur son marché avec un tirage de plus 

de 4000 exemplaires

 — Revue officielle de la Société suisse des 

ingénieurs et architectes SIA

 — Consulté régulièrement par tous les acteurs 

de la construction et expédié à la plupart des 

bureaux d'architecture et d'ingénierie en 

Suisse romande

 — Considéré comme un document de référence, 

TRACÉS est conservé par ses lecteurs

 — Paraît depuis 1875

 — Langue: français

 — Interconnexion cross-média avec espazium.ch

Qualité des groupes cibles
 — Architectes, urbanistes, ingénieurs, maîtres 

d’ouvrages, chefs de projets, administrations, 

universités, décisionnaires et prescripteurs du 

secteur de la construction

 — Lecteurs de formation supérieure et à hauts 

revenus (universitaire ou HES)

Tirage et diffusion
 — Tirage diffusé à 4021 exemplaires, dont 3689 

exemplaires vendus (certifié REMP/PS2018)

 — La revue paraît toutes les 2 semaines

Revue de référence en architecture, en ingénierie 
et en urbanisme, la revue TRACÉS se situe au cœur 
des débats portant sur la culture du bâti. Partenaire 
de la Société suisse des Ingénieurs et Architectes 
(SIA), elle est ancrée dans le territoire romand 
depuis 140 ans. Sa curiosité scientifique, son esprit 
critique et sa rigueur rédactionnelle sont les traits 
principaux de son identité.

TRACÉS accompagne par son travail critique les 
modifications opérées sur l’environnement naturel 
et construit, sur les modes de vies et les pratiques 
contemporaines.

La rédaction est composée d’experts issus des 
professions du bâti et dotés d’une solide formation 
universitaire.

Votre publicité a la cote!

Lecteurs/spectateurs

 · regardent activement la publicité

 · si le produit les intéresse

 · regardent la publicité passivement
   en arrière-plan

 · continuent de feuilleter ou zappentSource: Étude Pro Print 2017, Tamedia Advertising

Print

5026

18
6

TV

45
43

75



TRACÉS

TRACÉS – Plan des parutions et des thèmes 2019

1−2 14.01.19 25.01.19 Architecture, art, technologies
Bois: construction, technologie et dérivés  
WOODRISE, Genève, 30.1-2.2 + Salon bois, Bulle, 8-10.2

3 28.01.19 08.02.19 Architecture, urbanisme, transformation
Design, décoration, intérieure, mobilier, cuisines / HABITAT & 
JARDIN, Lausanne, 16-24.3, Architektur.19, Zurich, 7-10.3

4 11.02.19 22.02.19 Urbanisme, territoire Formation: Hautes écoles, MAS

5−6 25.02.19 08.03.19 Architecture, urbanisme, territoire Energie solaire, photovoltaïque

7 11.03.19 22.03.19 Architecture, construction, matériaux Pierre naturelle, salle de bain, cuisines, intérieurs

8 25.03.19 05.04.19 Mobilité, construction, aménagements Design, mobilier, luminaires / Salone + Euroluce, Milan, 9-14.4

9 08.04.19 26.04.19 Art et architecture Technologies digitales, BIM

10 29.04.19 10.05.19 Architecture, urbanisme, technologie
Protections solaires, domotique, Minergie / architect@work, 
Zurich, 15-16.5

11 13.05.19 24.05.19 Aménagements, loisirs, durabilité
Matériaux écologiques et durables 
h-s: Construction numérique, BIM: Reality Check

12−13 04.06.19 14.06.19 Matériaux, construction, architecture Façades acier / h-s: Immobilier et énergie II

14−15 01.07.19 12.07.19 Jardin, aménagements, paysage Mobilier, éclairage

16−17 19.08.19 30.08.19 Génie-civil, infrastructures, planification
Formation continue: BIM, Minergie, CRB  
Bauen & Modernisieren, Zurich, 5-8.9

18 02.09.19 13.09.19 Architecture, construction, transformation Aménagements intérieurs: cuisine, bain, meubles

19 16.09.19 27.09.19 Architecture, transformations, infrastructures
Energie, chauffage, minergie / Gebäudetechnik Kongress, 
Lucerne, 3.10

20 07.10.19 18.10.19 Architecture, aménagements intérieurs Anti-feu

21 28.10.19 08.11.19 Urbanisme, architecture, paysage Béton

22 12.11.19 22.11.19 Mobilité, infrastructures, génie-civil
Bois: construction, technologie et dérivés / Bau + Energie, 
Berne, 28.11-1.12

23−24 25.11.19 06.12.19 Architecture, construction, transformation
Façades, fenêtres, portes, Swissbau, Bâle
h-s: Ville en bois V

1 17.12.19
Déc. 19/
jan. 20

Swissbau, Bâle, 14-18.1.20

Edition
Clôture de remise 
des annonces Parution Thèmes principaux Vitrine / salons / Hors-séries (h-s)



Toutes les offres d’emploi sont reprises 
gratuitement sur: www.espazium.ch 

Livraison avec cadre de  0,4 point

Publication internet immédiate 
Supplément  CHF 120.–

Newsletter TRACÉS
Supplément  CHF 130.–

Format des annonces et tarifs d’insertion

Miroir de page  
en mm 

200 × 270 97 × 270 200 × 132 97 × 178 200 × 86 97 × 132 200 × 63 

Franc-bord 220 × 300 107 × 300 220 × 142 220 × 96 220 × 73 

+3 mm de fond perdu tout autour!

Prix noir/blanc 2430.– 1240.– 1240.– 915.– 915.– 640.– 640.–

Prix CMYK 3640.– 2385.– 2385.– 2060.– 2060.– 1545.– 1545.–

1/1
page

1/2
page

1/2
page

1/3
page

1/3
page

1/4
page

1/4
page

Franc-bord 440 × 300 440 × 142 440 × 96 440 × 73 

+3 mm de fond perdu tout autour!

Prix CMYK 7280.– 5247.– 4532.– 3399.–

2/1
page

2/2
page

2/3
page

2/4
page

Format des annonces et tarifs d’insertion / données techniques

Donnée et tirage de contrôle  
à adresser à  

 FACHMEDIEN 
 Zürichsee Werbe AG  
 Laubisrütistrasse 44  
 8712 Stäfa

 traces@fachmedien.ch

Petites annonces  1/6 page 1/8 page

Format en mm 97 × 86 97 × 63 

Prix noir/blanc 475.– 375.–

Prix CMYK 1080.– 980.–

Autres formats sur demande

Encart libre

Valeur publicitaire d’une page 3640.–

Par page supplémentaire 210.–

Frais techniques 420.–

Frais postaux jusqu’à 50 g 560.–

Procédé 
d’impression

Rouleau offset,  
trame 60

Encres Scala Euro

Format 220 × 300 mm

Miroir de page 200 × 270 mm

Documents 
d’impressions  

D’après les indications de la 
confirmation de commande 
sous forme numérique, 
PDF / PDF/X4 haute résolution
(ISO 15930-7)

Résolution 300 dpi

Encart agrafé max. 50 g

Valeur publicitaire d’une page DIN A4, 
A3 pliée 

4360.–

Frais techniques 320.–

Format  
5 mm de marge supérieure  
de rognage 

sur demande

Encarts collés sur demande

Rabais de répétition  
des annonces

3 × 3%

6 × 6%

12 × 9%

20 × 12%

Suppléments /  
frais d’exploitation

4e de couverture
et consigne d’emplacement
contenu 

+ 10%

Publireportage + 20%

Commission d’agence 
du net client

5 %

Tous les prix sont indiqués en CHF HT TVA  en sus.



Archi

Tirage et parution
 — Tirage diffusé à 3101 exemplaires, dont 2970 

exemplaires vendus (certifié REMP/PS 2018)

 — Paraît 6 fois par an

Qualité des groupes cibles
 — Architectes, urbanistes, ingénieurs, maîtres 

d’ouvrages, chefs de projets, administrations, 

universités, décisionnaires et prescripteurs 

dans le secteur de la construction

 — Lecteurs de formation supérieure et à hauts 

revenus (universitaire ou HES)

Qualité médiatique
 — La revue technico-scientifique spécialisée 

dans la construction leader dans le Tessin

 — Leader sur son marché avec 3000 exemplaires

 — Revue spécialisée officielle de la Société 

suisse des ingénieurs et des architectes SIA

 — Touche les bureaux d’ingénieurs et 

d’architectes dans le Tessin ainsi que les 

principaux décideurs et prescripteurs de la 

branche de la construction

 — Considérée comme un document de 

référence, Archi est conservé par ses lecteurs

 — Paraît depuis 1998

 — Langue: italien

 — Interconnexion cross-média avec espazium.ch

Archi est l’unique revue spécialisée s’adressant 
aux planificateurs de la Suisse italienne. Héritière 
de la publication Rivista Tecnica, fondée en 
1910, Archi offre, depuis 1998, de précieuses 
connaissances et prestations de niveau local, 
national et international aux architectes, aux 
ingénieurs et aux urbanistes.

Véritable référence dans le paysage suisse des 
publications d’architecture, elle est également 
appréciée en Italie dans le milieu académique, 
grâce à l’attribution de la prestigieuse «Classe A».

Entièrement composée de professionnels et 
d’universitaires, la rédaction s’emploie à diffuser 
les valeurs de la culture du bâti et à assurer le trait 
d’union entre la culture d’Europe centrale et la 
culture méditerranéenne.

Archi – revue suisse pour l’architecture, l’ingénierie  
et l’urbanisme

L’acceptation de votre publicité est élevée.

Source: rapport sectoriel Werbewoche 2016, René Grossenbacher

dans les magazines, journaux

Acceptation de la publicité

à la radio

sur Internet (sur PC)

à la télévision

sur la tablette

sur le smartphone

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1 14.01.19 11.02.19
Planification de l’accueil humanitaire
Le concours relatif au Centre fédéral pour 
requérants d’asile, Novazzano/Balerna

Revêtements de murs et de sols  
Swissfloor, Lucerne, 3-5.4

2 18.03.19 08.04.19
Jeunes architectes. L’héritage de l’Académie 
d’architecture de Mendrisio en Suisse italienne

Eclairage / Euroluce Milan, 9-14.4

3 20.05.19 17.06.19 L’eau comme source de bien-être
Eau / Gebäudetechnik Kongress, Lucerne, 3.10 
h-s: Immobilier et énergie II 
h-s: Construction numérique, BIM: Reality Check

4 15.07.19 12.08.19 Habitat pour le troisième et le quatrième âge Formation

5 16.09.19 07.10.19 Silvano Zorzi, ingénieur entre l’Italie et la Suisse
Technique et matériaux anti-incendie  
Holz, Bâle, 15-19.10, Steelday, Zurich

6 11.11.19 09.12.19 Construire en bois au sud des Alpes
Bois / Swissbau, Bâle, 14-18.1.20 
h-s: Ville en bois V

Archi
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Edition
Clôture de remise 
des annonces Parution Thèmes principaux Vitrine / salons / Hors-séries (h-s)



Franc-bord 440 × 300 

+3 mm de fond perdu de chaque côté!

Prix CMYK 5960.–

2/1
page

Miroir de page en mm  57 × 134

Franc-bord 73 × 300 220 × 100

+3 mm de fond perdu de chaque côté!

Prix noir/blanc 1020.– 500.– 1020.–

Prix CMYK 2280.– 1100.– 2280.–

Contenu
Vitrine 

Expromo

Formats spéciaux

Format des annonces et tarifs d’insertion

Miroir de page  
en mm 

200 × 270 97 × 270 200 × 132 97 × 178 200 × 86 97 × 132 200 × 63 

2e et 3e de couverture: 194 × 270

Franc-bord 220 × 300 107 × 300 220 × 142 220 × 96 220 × 73 

2e et 3e de couverture: 214 × 300

+3 mm de fond perdu de chaque côté!

Prix noir/blanc 1775.– 1025.– 1025.– 930.– 930.– 600.– 600.–

Prix CMYK 2980.– 2170.– 2170.– 2075.– 2075.– 1500.– 1500.–

1/1
page

1/2
page

1/2
page

1/3
page

1/3
page

1/4
page

1/4
page

1/3
page

connection 
texte

Format des annonces et tarifs d’insertion / données techniques

Donnée et tirage de contrôle  
à adresser à  

 FACHMEDIEN 
 Zürichsee Werbe AG  
 Laubisrütistrasse 44  
 8712 Stäfa

 archi@fachmedien.ch

Procédé 
d’impression

Rouleau offset,  
trame 60

Encres Scala Euro

Format 220 × 300 mm

Miroir de page 200 × 270 mm

Documents 
d’impressions  

D’après les indications de la 
confirmation de commande sous 
forme numérique, 
PDF / PDF/X4 haute résolution
(ISO 15930-7)

Résolution 300 dpi

Tous les prix sont indiqués en CHF HT TVA  en sus.

Petites annonces 1/6 page 1/8 page

Format en mm 97 × 86 97 × 63 

Prix noir/blanc 485.– 385.–

Prix CMYK 1090.– 985.–

Autres formats sur demande

Rabais de répétition  
des annonces

3 × 5%

6 × 9%

Encart libre

Valeur publicitaire d’une page  2980.–

Par page supplémentaire 90.–

Frais techniques 300.–

Frais postaux jusqu’à 50 g 470.–

Suppléments /  
frais d’exploitation

Pages de couverture et 
consignes d’emplacement
contenu

+ 10%

Publireportage + 20%

Commission d’agence 
du net client

5 %



Sabrina Camerota
Conseil à la clientèle
Téléphone +41 (0) 44 928 56 34 
sabrina.camerota@fachmedien.ch

Zürichsee Werbe AG
Laubisrütistrasse 44 
Postfach 
8712 Stäfa

Téléphone +41 (0) 44 928 56 11

tec21@fachmedien.ch 
traces@fachmedien.ch 
archi@fachmedien.ch 
www.fachmedien.ch

Alexandra Könz
Direction des ventes
Téléphone +41 (0) 44 928 56 18
alexandra.koenz@fachmedien.ch

Zicafet Lutfiu
Conseil à la clientèle
Téléphone +41 (0) 44 928 56 14 
zicafet.lutfiu@fachmedien.ch

Claudio Moffa
Conseil à la clientèle
Téléphone +41 (0) 44 928 56 31 
claudio.moffa@fachmedien.ch

Vente d‘annonces

Contact

Nous vous garantissons les meilleurs 
emplacements publicitaires.

Vos contacts francophones




