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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.



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



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




