
Ville en bois
 Mégatendances de la construction

Photos: Claudia Luperto 

2020

Une coopération entre
espazium - Les éditions pour la culture du bâti  
et Wüest Partner AG

Avec le soutien de l’Office fédéral  
de l’environnement (OFEN) 



Projet «Ville en bois» 2015 – 2020
L’objectif du projet en deux parties qui s’étalera sur une durée de six ans (2015 à 2020) est de 
présenter aux investisseurs institutionnels, aux entrepreneurs généraux et aux planificateurs, ainsi 
qu’aux communes et aux architectes les opportunités et atouts de la construction en bois en Suisse – 
et de mettre en lumière la plus-value économique, technologique, écologique et architecturale.

Au terme de la première partie du projet «Ville en bois» 2015/2016, un nouvel accent est mis 
sur le bois suisse dans le contexte des mégatendances de la construction. De nombreuses 
mégatendances ont des conséquences immédiates et à long terme sur le marché de l’immobilier 
et de la construction suisse, ainsi que sur les processus de construction et le parc immobilier 
existant. Le potentiel des constructions en bois, notamment suisse, englobe des thèmes tels que 
la «robotique» dans la construction, (la planification assistée par ordinateur (BIM) et la production 
pilotée par ordinateur (CNC), «smart houses» (les fonctionnalités de la commande et de la régulation 
automatisées), «plug & play» (construction en cellules spatiales), «life cycle cost» (approche globale 
du bâti), ainsi que «zero waste» (objectif d’une économie zéro déchet). 

D’autres thèmes plus connus seront également traités: la construction modulaire, les constructions 
hybrides, l’aménagement intérieur, les nouvelles technologies, les façades. Des exemples 
d’architectures récentes paraîtrons bien sûr dans les numéros suivants.  

Couverture médiatique, suppléments, événements 
spécialisés
Les évolutions de la construction en bois sont présentées à un public spécialisé prestigieux  
et discutées via les formats suivants:

—   Informations régulières trilingue a/f/i dans les revues TEC21, TRACÉS et Archi, ainsi que sous 
forme numérique sur espazium.ch traitant des résultats actuels des secteurs de la construction  
et de la recherche (construction et technologie, durabilité et coûts, projets phares), indications 
d’événements, visites guidées, conférences et tables rondes ainsi que des liens actuels vers  
des informations approfondies, des partenaires et des articles dans le dossier numérique. 

—   Six numéros spéciaux «Ville en bois» 2015 à 2020 (trilingue a/f/i) proposent des informations 
spécialisées de haut niveau sur les résultats actuels et les acteurs des secteurs de la construction  
et de la recherche, présentent des projets phares et fournissent des articles approfondis  
sur les événements. 

Envoi aux: 
- Investisseurs institutionnels, entrepreneurs généraux et autorités par Wüest Partner AG 
- Bureaux d’études, membres SIA (suppléments à TEC21, TRACÉS et Archi) 
- Communes 
- Exemplaires pour les salons et les événements 
- Lignum et Holzbau Schweiz

—   2 – 3 événements spécialisés par an à Zurich et en Suisse romande, convient experts et 
investisseurs à échanger de manière intense sur les atouts de la construction en bois pour les 
projets d’investissement. Des orateurs suisses et internationaux approfondissent les thèmes cités 
plus haut sur la construction en bois dans l’espace urbain. Suite aux exposés, il sera possible 
d’échanger et de constituer des réseaux avec les autres participants.

Groupes cibles
Investisseurs institutionnels, communes, 
maîtres d’ouvrage, entrepreneurs généraux, 
promoteurs de projets, architectes, ingénieurs, 
bureaux d’études et architectes d’intérieur

Participants
Partenaire de projets Confédération  
et économie privée 
- Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
- Office fédéral de l’énergie (OFEN) 
- Lignum 
- Wüest Partner AG, Zurich 
- espazium - Les éditions pour la culture du bâti



Vos options publicitaires
Formats et tarifs en CHF

Plan de parution et des sujets
Cahier spécial Parution Clôture des annonces Tirage

Ville en bois, n° 6 Novembre 2020 Septembre 2020 25 000 exemplaires

Contact
Fachmedien Zürichsee Werbe AG, Zicafet Lutfiu, T 044 928 56 14, zicafet.lutfiu@fachmedien.ch

Format 1/1 page 1/2 page  
vertical

1/2 page  
horizontal

1/4 page  
vertical

1/4 page  
horizontal

1/8 page  
horizontal

Surface de  
composition

190 × 258 mm   92 × 258 mm 190 × 126 mm   92 × 126 mm 190 × 60 mm   92 × 60 mm

Franc bord* 210 × 297 mm 102 × 297 mm 210 × 142 mm – – –

Quadrichromie 7 500.–  4 000.–  4 000.– 2 200.– 2 200.– 1 500.–

Format cahier: 216 × 303 mm, miroir de page: 190 × 258 mm 
* franc bord (3 mm de marge de rognage inclus) 

Offre pour annonceurs pleine page
—  gratuit Entrée dans l’annuaire des entreprises du supplément  

(nom de l’entreprise, lieu, adresse www, info@adresse, logo)
—  gratuit Article de presse (500 signes, 1 photo couleur) dans le supplément

Offre pour l’annuaire des entreprises 
—  Entrée dans l’annuaire des entreprises du supplément
—  Nom de l’entreprise, lieu, adresse www, info@adresse, logo
—  Format: 1/21 page horizontal
—  Prix: CHF 700.–

Offre Newsletter Allemand Français Italien

—  Leaderboard 728 × 90 px 500.– 300.– 200.–

—  Rectangle 300 × 250 px 450.– 250.– 170.–



Je me tiens également à votre disposition pour vous conseiller  
et élaborer votre devis.
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Zicafet Lutfiu
Responsable des annonces 
T 044 928 56 14  
zicafet.lutfiu@fachmedien.ch

Régie publicitaire
Zürichsee Werbe AG
Laubisrütistrasse 44, CH-8712 Stäfa   
T +41 44 928 56 11, tec21@fachmedien.ch


