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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 des éditions pour la culture du bâti

 — 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 d'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 sélectionnés des revues TEC21, TRACÉS et Archi – 
des présentations exhaustives, des synthèses claires, de la critique incisive, des nouvelles du domaine 
de la planification et des offres d’emploi. Le site de concours 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 des éditions pour la culture  
du bâti

espazium.ch
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Vos possibilités de publicité en ligne

espazium.ch

 — Publicité par bannières

 — Advertorials

Newsletter

 — Publicité par bannières dans les newsletters en langue allemande, française et italienne

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

Chiffres d’utilisation 

«Page vues» par mois: 211 000
«Visites» par mois: 68 000
«Visiteurs uniques» par mois:  47 000

Données moyennes de juin 2018 à mars 2019

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

Publicité par bannières sur espazium.ch

Forme de  
publicité

Maxiboard Leaderboard Halfpage-Ad Rectangle 1 Rectangle 1 - 3

Emplacement Run of Site
Concours,
emplois

Home,
actualités

Home Actualités, concours

Dimensions 994 × 118 px 728 × 90 px 300 × 600 px 300 × 250 px 300 × 250 px

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

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
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Advertorials sur espazium.ch

Teaser 

Image 1

Taille 2 880 × 1 920 px

Titre
40 caractères  
y compris les espaces

Lead
120 caractères  
y compris les espaces

Emplacement Actualités / home

Article 

Images 5

Taille 2 880 × 1 920 px

Vidéo
Stream Link comme  
Youtube / Vimeo

Logo

Titre
40 Zeichen  
y compris les espaces

Lead
300 caractères  
y compris les espaces

Texte  
principal

max. 2000 caractères  
y compris les espaces 
avec sous-titres

Sur la page «Actualités» votre Teaser apparaîtra en évidence sur la première ligne, intégré dans 
les articles éditoriaux.

Rubrique Actualités Home

position 1 position 2 position 3 surtaxe*

Allemand 1 300.– 1 100.– 950.– 300.–

Français  900.–  750.– 650.– 300.–

Italien 600.– 500.– 450.– 300.–

Durée 1 mois 1 mois 1 mois 1 semaine

*Chaque advertorial peut également être réservé pour une semaine sur HOME.
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Publicité par bannière dans la newsletter TEC21, TRACÉS ou Archi

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

Allemand Français Italien

Newsletter / année hebdomadaire
toutes les deux 

semaines
mensuel

Parution le mardi jeudi 
dernier jeudi  

du mois

Nombre d’abonnés
(en augmentation)

1800 876 603

Clôture des annonces
lundi 

avant parution 
mercredi 

avant parution 
le 17 du mois

Leaderboard
728 × 90 px

Rectangle
300 × 250 px

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



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




