Données médias 2017/18
L E S FA I T S
Snowactive 	

Le magazine du ski et des sports de neige en Suisse. Le magazine tendance des divers groupes d’intérêt paraît six fois au
cours de la saison d’hiver et s’intéresse à toutes les facettes du ski et des sports de neige en Suisse et au niveau international.

Responsable
de la publication
édition et rédaction

Strike Media Schweiz AG
Gösgerstrasse 15, CH-5012 Schönenwerd
tél. +41 (0)62 858 28 20, fax +41 (0)62 858 28 29

Lecteurs 	

Tous les membres de Swiss-Ski reçoivent Snowactive par abonnement. La revue est également disponible dans les kiosques,
différents points de vente dans les régions de sports d’hiver ainsi que par abonnement.
Le magazine peut aussi être abonné sans adhésion.

Tirage 	

Tirage global 		
70 500 exemplaires
Allemand 			
57 500 exemplaires
Français 			
14 000 exemplaires
Tirage distribué 		
69 525 exemplaires
Archives et justificatifs
	  975 exemplaires

Calendrier 	

Snowactive paraît six fois par an, de novembre 2017 à mai 2018, 51e année
Édition 			
Délai d’insertion		
Novembre 2017		
vendredi, 22 septembre 2017
Décembre 2017		
vendredi, 20 octobre 2017		
Janvier 2018			
vendredi, 24 novembre 2017
Février 2018			
vendredi, 05 janvier 2018		
Mars 2018			
vendredi, 16 février 2018		
Mai 2018			
vendredi, 23 mars 2018		

Vente des annonces 	

Prosell AG
Gösgerstrasse 15, Postfach 170, CH-5012 Schönenwerd
tél. +41 (0)62 858 28 28, fax +41 (0)62 858 28 29

Ventes d’annonces 	

Wolfgang Burkhardt, tél +41 62 858 28 10, w.burkhardt@snowactive.ch
Rebekka Theiler, tél +41 62 858 28 15, r.theiler@snowactive.ch

Abonnements 	

Tél. +41 62 858 28 20, info@snowactive.ch
Abonnement d’une année 		
CHF 49.–
abonnement de deux ans
CHF 89.–

Imprimerie 	

Impression en rotative offset, quadrichromie Euroscale, trame 70

Date de parution
vendredi, 20 octobre 2017
vendredi, 17 novembre 2017
vendredi, 26 décembre 2017
vendredi, 02 février 2018
vendredi, 16 mars 2018
vendredi, 20 avril 2018

L E S T A R I F S (valables du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018)
Tous les prix s’entendent en CHF, TVA de 8 % non comprise.
Format

édition globale, 4 couleurs

édition allemande, 4 couleurs

édition française, 4 couleurs

1

⁄1 page

10 950.– 			

8 800.– 			

3 920.–

2

⁄3 page 	  8 910.– 			

7 120.– 			

3 210.–

1

⁄2 page 	  6 110.– 			

5 020.– 			

2 230.–

1

⁄3 page 	  4 640.– 			

3 960.– 			

1 860.–

1

⁄4 page 	  3 920.– 			

3 330.– 			

1 550.–

1

⁄8 page 	  2 840.– 			

2 520.– 			

1 230.–

Suppléments et rabais

Tous les suppléments sont calculés à partir du tarif de base. 
Les supplément ne sont pas autorisés au rabais
Emplacement fixe 			
+10%
Deuxième et troisième page de couverture
+15%
Quatrième page de couverture 		
+20%
Répétitions				10% 3 numéros
					20% 6 numéros
Commission de conseil
en publicité

Sur le volume net de la commande
15%  	
La commission de conseil est accordée uniquement lorsque le contrat publicité a été conclu par une agence agréée.

PR 	

Possible dans toutes les rubriques. Sur demande.

L’offre aux lecteurs

Sur demande.

Titre 	

Sur demande.

LES DONNéES TECHNIQUES
Formats

Format magazine
Miroir		

1
/1
188  267

Annonces francs bords

A4, 210  297 mm
Hauteur x largeur en mm

⁄2
188  131.5
1

⁄2
92  267
1

⁄3
188  86
1

⁄3
60  267
1

⁄4
188  64
1

⁄4
44  267
1

1
⁄8
188  30

⁄1				210  297 mm (+ 3 mm bord à rogner à toutes les pages)
⁄2 largeur				210  146 mm (+ 3 mm bord à rogner à toutes les pages)
1
⁄2 hauteur				103  297 mm (+ 3 mm bord à rogner à toutes les pages)
1
⁄3 largeur				210  97 mm (+ 3 mm bord à rogner à toutes les pages)
1
⁄3 hauteur				 71  297 mm (+ 3 mm bord à rogner à toutes les pages)
1
⁄4 largeur				210  83 mm (+ 3 mm bord à rogner à toutes les pages)
1
⁄4 hauteur				 55  297 mm (+ 3 mm bord à rogner à toutes les pages)
1
1

Agrafage/collage

Sur demande (tél. +41 62 858 28 15, r.theiler@snowactive.ch)

Documents
d’impression

Livraison des données numériques: Highend-PDF. Des épreuves insatisfaisantes ne sont pas comprises dans
le prix des insertions et seront facturées à part en fonction du travail fourni.

Livraison des données

Transmission FTP: 			
ftp://www.prosell.ch
Utilisateur: 				snowactive_0001cf
Code: 				gast

o n l i n e w w w. s n owact i v e . c h
Banner

Banner (emplacement en-tête)		
Button (emplacement latéral)		
Button big (emplacement latéral) 		
Skyscraper (emplacement latéral) 		

490  80 px 		
200  100 px 		
200  200 px 		
200  600 px 		

CHF 250.–/mois
CHF 90.–/mois
CHF 180.–/mois
CHF 450.–/mois

l e s C o n d i t i o n s G É N É R ALES d ’ i n s e r t i o n
Prix: Les listes de prix en vigueur chez Strike Media
Schweiz AG sont déterminantes.
Echéances et délais de paiement: Le paiement
arrive à échéance (sans escompte) le jour de parution de la publication choisie par le client et le délai
de paiement est de 30 jours à compter de la date de
la facture.
Documents des annonces: Le client est tenu de
livrer les données prêtes à l’impression pour les
annonces qu’il a commandées au plus tard jusqu’à
la date limite d’insertion fixée par Prosell AG. Prosell AG se réserve le droit de ne pas prendre en
compte les documents arrivés trop tard et/ou
de facturer au client tout traitement rendu nécessaire par des documents d’impression incomplets,
sur la base des travaux effectués.
Exécution du contrat: Le contrat est considéré
comme rempli de la part de Strike Media Schweiz

AG à partir du moment où les publications terminées sont expédiées à la Poste ou à ses partenaires.
Strike Media Schweiz AG n’assume aucune responsabilité quant à la distribution par la Poste ou les
partenaires contractuels. En outre, l’éditeur se réserve le droit de refuser des annonces sans justification.
Responsabilité: Strike Media Schweiz AG s’efforce
de publier les annonces du client dans une qualité
irréprochable, documents d’impression à l’appui.
En cas de défaut substantiel dans la publication,
Strike Media Schweiz AG assume tout au plus la
responsabilité du dommage éventuel occasionné
au client, jusqu’à hauteur du prix de l’annonce convenu. Toute autre part de responsabilité (notamment pour d’éventuelles conséquences du dommage) est expressément rejetée. Strike Media Schweiz
AG décline toute responsabilité quant au contenu

Administration des annonces

Responsable de la publication, édition et rédaction

Administration des annonces
Prosell AG
Gösgerstrasse 15
CH-5012 Schönenwerd
T +41 62 858 28 28
F +41 62 858 28 29

Responsable de la publication, édition et rédaction
Strike Media Schweiz AG
Gösgerstrasse 15
CH-5012 Schönenwerd
T +41 62 858 28 20
F +41 62 858 28 29

(texte et image) de l’annonce et se réserve le droit
de refuser des annonces portant ouvertement atteinte aux droits de tiers. Le recours contre l’auteur
(texte et image) de l’annonce demeure réservé.
Résiliation du contrat: L’annonceur a le droit d’annuler sans frais, jusqu’au délai d’insertion, des
dispositions déjà confirmées pour des annonces.
L’éditeur n’accepte par principe aucune annonce
au contenu politique ou religieux. De plus, il se réserve le droit de ne pas publier les annonces déjà
confirmées lorsqu’elles sont discriminatoires ou
contreviennent au bon goût.
Droit applicable et for juridique: Le droit suisse est
applicable, le for juridique est Olten.

