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Quelques exemples de projets
de communication ou de
travaux graphiques réalisés
à titre professionnel ou privé.
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BROCHURES INSTITUTIONNELLES
Le Temps

Objectif

Régie publicitaire Le Temps
(Genève, 2010-2014)

Création des brochures institutionnelles annuelles du Temps

Tâches

- Choix et briefing de l’agence (Essence Design)
- Définition et préparation des contenus
- Coordination avec la rédaction du Temps
- Direction du shooting photo
- Gestion globale du projet
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LES PLaTEFORMES
INTERNET
Le Temps ne propose pas un, mais trois sites
internet. Ils sont autant d’occasions de toucher une
audience ayant des centres d’intérêt très divers.
Le site letemps.ch est le complément du quotidien papier. avec ses informations en continu, son accès aux articles du journal et son
contenu multimédia exclusif, il connaît un grand
succès avec près de 3,5 millions de pages
vues par mois et 87 000 visiteurs uniques. Il propose
des emplacements de choix pour des campagnes
efficaces, qui peuvent aisément être couplées à du
print pour un impact maximal.

Répondant à l’explosion du trafic généré par les
smartphones et les tablettes, Le Temps propose toute
une palette de solutions répondant aux habitudes de
ses lecteurs mobiles. L’occasion de toucher les publics
les plus nomades.
Notre métier d’information
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Pour les news, Le Temps propose une version mobile
de son site web (m.letemps.ch, environ 300 000 pages
vues par mois). Il propose également des applications
novatrices dédiées à l’iPhone (déjà disponible)
et à l’iPad (sortie en 2012). celles-ci permettent
l’accès sur abonnement à toute l’information de
référence du Temps, dans une interface exclusive
et personnalisable.

L’ambiTion
d’une
rédacTion
Il fut un temps, pas si lointain, où le rythme des journaux
obéissait à une loi immuable : rendre compte de ce qui
s’était passé la veille. Le bouclement du journal, en fin
de soirée, imposait son rythme et le choix des nouvelles.
ce temps est révolu.

Source : NET-Metrix-audit

aujourd’hui, Le Temps, j’entends ici sa rédaction,
s’affranchit des contraintes industrielles pour informer
et satisfaire la curiosité de ses lecteurs, indépendamment des horaires de bouclage. La rédaction du Temps
travaille en continu et de manière intégrée. Elle choisit
de diffuser une information, d’apporter son analyse
et ses commentaires au moment le plus opportun
pour son audience, qu’elle atteint par la production
d’un quotidien, son site internet, le téléphone mobile et
les tablettes électroniques. Par essence, elle privilégie
l’actualité immédiate sur les supports électroniques,
en veillant à une claire hiérarchisation qui la distingue
des fils d’actualité où l’anecdote croise des faits que

QUOTIDIEN
1RE

CROSS-MÉDIA
Les lecteurs du Temps n’ont pas tous les mêmes habitudes de consommation de l’information. Si certains préfèrent
le papier, d’autres consultent le Web fixe ou mobile ou les applications natives. En diffusant votre campagne sur
différentes plateformes, vous décuplez ainsi son impact auprès d’une cible au profil homogène.

Emplacement
Page intérieure

Prix
11’700.–
11’700.–

1/4 page

Format
143 x 220 mm

Emplacement
Premium p. 7
Premium p. 3
Economie & Finance
Page intérieure
Der
Page intérieure

Prix
8’500.–

290 x 110 mm

Fusion du Journal
de Genève et Gazette
de Lausanne
avec Le Nouveau
Quotidien
Naissance du Temps
le 18 mars sous

Tarifs sous réserve de modification
la Direction-Rédaction

en chef d’Eric Hoesli

8’500.–
7’900.–
6’900.–
6’600.–

Etablissement
de la combinaison
publicitaire
nationale avec
la NZZ

20’000

43

articles maison signés par an
sur tous les supports

ans est l’âge moyen
des collaborateurs-trices
du Temps

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

Introduction
de TV8, édité
par Ringier,
qui remplace
TéléTemps

Lancement
des Hors-Séries

Création
et lancement
de l’hebdomadaire
TV TéléTemps

tournées par jour pour distribuer
le quotidien par portage matinal

Jean-Philippe Achard

Anne-Sandrine Backes-Klein

Key Account Manager

Head of Sales

jp.achard@letemps.ch
Tél. +41 (0)22 888 59 02
formule
M. +41 Nouvelle
(0)79 761 66
42

du Temps en
2 cahiers renforçant
les trois axes forts
éditoriaux :
- Politique
- Economie
LE TEMPS
SA
Tél. +41 (0)22 888 59 00
- Culture
Fax +41 (0)22 888 59 01
3, place de Cornavin
Nouveau concept
des Hors-Séries Case postale 2570
publicite@letemps.ch
1211 Genève 2

Jean-Jacques Roth
devient
Directeur-Rédacteur
en chef

Lancement
de Sortir,
agenda culturel

as.backes-klein@letemps.ch
Tél. +41 (0)22 888 59 03
M. +41 (0)79 593 33 20

Marianna Di Rocco
Membre de laetDirection, Publicité
Unification
repositionnement
marianna.dirocco@letemps.ch
de
marque
Tél.la+41
(0)22 888 59 09
« Le Temps »

1 média
de presse écrite
à obtenir
la certification
Qualité
ISAS BCP 9001
er

Numérisation et
mise à disposition des
archives historiques
du Journal de Genève
et Gazette de Lausanne
et du Nouveau Quotidien

www.letemps.ch/pub

Mise en place du
panel de lecteurs
et d’internautes

Rédaction unique
et introduction
d’un CMS
multimédia
Valérie Boagno
devient Directrice
générale

Intégration de la
régie publicitaire
dédiée Le Temps
Media au sein
du Temps SA

Mise en place
de l’abonnement
« Tout numérique »

Pierre Veya
devient Rédacteur
en chef

Refonte de Sortir

Lancement
de la WebApp
et mise à
disposition de
l’abonnement
« Numérique+ »

Introduction
du paywall
sur l’offre
numérique

SERVICE CLIENTS

Format
143 x 440 mm
290 x 220 mm

C’est grâce à sa déontologie, à la passion de ses artisans et à la fidélité
de ses lecteurs et de ses annonceurs qu’un média peut devenir référence.

Laurent Monnier
Responsable Service clients
Tél. +41 (0)22 888 59 12
laurent.monnier@letemps.ch

1/2 page

920

Véritable porte-voix d’une région, d’une nation et acteur de l’espace
médiatique francophone, Le Temps s’est peu à peu imposé et a
acquis une dimension institutionnelle avec un rôle social fort.

DIRECTION DE
LA PUBLICITÉ

Les médias sont face à un potentiel inouï d’opportunités pour exercer
leurs métiers.Emplacement
La particularité de ce secteur d’activité est que
Prixbeaucoup
reste à inventer,
tant surple.5plan organisationnel qu’éditorial.
Premium
11’500.–La voie
garantissant lePremium
succès à p.
coup
mais des
7 sûr n’a pas encore été ouverte
10’900.–
pistes sont explorées.
et le scepticisme doivent donc
PremiumL’appréhension
p. 3
faire place
à l’expérimentation,
les interminables
Economie
& Finance les décisions remplacer
10’900.–
hésitations.Page
Nous intérieure
nous y engageons avec détermination
pour délivrer
9’900.–
jour après jour une information indépendante et de qualité.

Marianna Di Rocco
Membre de la Direction,
Publicité
Tél. +41 (0)22 888 59 09
marianna.dirocco@letemps.ch

Format
192 x 260 mm

plus d’abonnés numériques
depuis le passage au payant
en 2011

journalistes composent
la Rédaction du Temps

Support commercial
Ludovic Chevalier
Support commercial
Tél. +41 (0)22 888 59 05
ludovic.chevalier@letemps.ch

Junior page

4x
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Le slogan « Média Suisse de Référence » traduit une vision journalistique,
une exigence éditoriale et un positionnement. Il dit notre engagement
à renouveler quotidiennement le contrat de lecture établi avec chaque
lecteur. Il exprime l’unique volonté du Temps : être à la hauteur
de sa mission.

VENTE (PRINT, DIGITAL)

Format
241 x 318 mm

Sezen Yanik
Support commercial
Tél. +41 (0)22 888 59 14
sezen.yanik@letemps.ch

Maxi junior page

pages de journal
imprimées par an

La crédibilité est la clé de voûte de toute marque, la confiance et
l’attachement qui lui sont conférés en font sa véritable valeur. Ceci est
d’autant plus vrai pour un bien immatériel, constitutif de la démocratie
comme l’information.

Anne-Sandrine Backes-Klein
Head of Sales
Tél. +41 (0)22 888 59 03
M. +41 (0)79 593 33 20
as.backes-klein@letemps.ch

L’EXPÉRIENCE MÉDIA

350’000’000

MÉDIA SUISSE DE RÉFÉRENCE

Campaign management
Christel Cerchia
Campaign management print
Tél. +41 (0)22 888 59 13
christel.cerchia@letemps.ch

Emplacement
Prix
Der
16’500.–
Premium p .5
15’700.–
LA MISSION Premium
D’INFORMER
p. 7
13’900.–
Premium p. 3
Raconter
le monde,
décrire l’époque, anticiper les tendances
et interroger
Economie
& Finance
13’900.–
la société : le Page
rôle des
médias est fondamentalement inchangé.
C’est l’accès
intérieure
13’500.–
à l’information qui aujourd’hui se transforme en fonction de l’évolution
des usages. Et contrairement aux idées reçues, l’envie de s’informer
n’a jamais été aussi vive.
Emplacement
Prix
Le débat qui oppose
version
n’a plus lieu
Premium
p. 7 imprimée et électronique
13’800.–
d’être. Ce qui Premium
importe réellement,
c’est de placer l’usager – qu’il soit
p. 3
consommateur
papier, internaute ou mobinaute
– au cœur
Economie de
& Finance
13’800.–
de l’expérience
lecture et lui permettre de décrypter
les vrais
Pagede
intérieure
11’900.–
enjeux de l’actualité.

Emilie Saint Girons
Campaign management online
Tél. +41 (0)22 888 57 67
emilie.saintgirons@letemps.ch

Format
290 x 440 mm

Suisse romande
Jean-Philippe Achard
Key Account Manager
Tél. +41 (0)22 888 59 02
M. +41 (0)79 761 66 42
jp.achard@letemps.ch

marque média
auprès des leaders
de Suisse romande

Page entière

Matériel d’impression
materiel@letemps.ch

Prix
27’900.–
20’900.–

BUSINESS & INNOVATION

Emplacement
Pages 2 – 3
Milieu de cahier

LE TEMPS SA

Format
605 x 440 mm

Marie-France Gauthey
Business and Innovation Manager
Tél. +41 (0)22 888 59 04
M. +41 (0)79 902 70 33
mf.gauthey@letemps.ch

LE TEMPS SA

Suisse alémanique
Andrea-Antonio Sarnella
Leiter Werbemarkt
Deutschschweiz
Tél. +41 (0)44 213 17 85
M. +41 (0)79 550 55 02
aa.sarnella@letemps.ch

Retrouvez toutes les offres sur www.letemps.ch/pub

Zurich
Dufourstrasse 49
Postfach
8021 Zurich
Tél. +41 (0)44 213 17 88
Fax +41 (0)44 213 17 89
werbung@letemps.ch
www.letemps.ch/werbung

Panoramique

L’information culturelle est également valorisée sur
les plateformes mobiles du Temps. L’application
sortir.ch est la version pour iPhone du site sortir.ch.
D’accès libre, elle informe sur toutes les sorties,
donne toutes les informations pratiques, livre toutes
la raison
jugesignées
majeurs.par
afinles
d’yjournalistes
parvenir, le «du
chef
info »
les
critiques
Temps.
du jour, un membre de la rédaction en chef, établit
les priorités ; les
grandes
l’actualité
L’application
sortir
dînerrubriques
est, quantrivées
à elle,sur
l’application
(économie, politique, internationale) alimentent un flux
de
tous les gourmets. Version numérique du « Petit
continu de news, qui garantit aux différents supports
Suisse à table », elle présente dans le détail plus de
une information sélective en étroite collaboration avec
400 établissements. Recherches possibles par
la cellule web, dirigée par Michel Danthe, qui l’enrichit
lieu, spécialité, proximité et mot-clé. Sortir dîner
de liens et de dossiers. ce processus assure aux
est disponible dans une application pour iPhone
lecteurs du Temps un renouvellement constant des
et une autre pour iPad.
contenus, indépendamment des choix finaux opérés pour la sélection des sujets qui trouveront leur
place dans le quotidien du lendemain. c’est une vraie
révolution qui a permis d’augmenter la fréquence
des interventions de la rédaction, sans pour autant
affaiblir la qualité des contenus. au contraire. En étant
consciente des nouvelles habitudes de lecture, la
rédaction s’astreint à une discipline qui l’oblige à définir
ce qui est important, utile ou plus simplement plaisant
à découvrir. Le journal du lendemain ne se contente
plus de rappeler l’actualité de la veille, mais anticipe,
aussi souvent qu’il est possible de le faire, les thèmes
et sujets qui demeurent intangibles et à forte valeur
ajoutée. cette anticipation s’appuie sur une organisation de la rédaction matricielle : les cinq rédacteurs
en chef adjoints, Ignace Jeannerat (Economie, production), François Modoux (Suisse-Régions, Débats),
Marie-claude Martin (Société-culture), Frédéric Koller
(International), Michel Danthe (Numérique), travaillent,
en étroite collaboration avec les chefs de rubrique,
au développement d’une offre journalistique de haut
niveau, quels que soient les aléas de l’actualité. cette
organisation permet au Temps de mener au cours
de l’année plusieurs opérations d’envergure (numéros spéciaux), d’approfondir les faits récents (dossiers
thématiques) et d’envisager de nouveaux contenus
et initiatives éditoriales.
suite

Genève
3, place de Cornavin
Case postale 2570
1211 Genève 2
Tél. +41 (0)22 888 59 00
Fax +41 (0)22 888 59 01
publicite@letemps.ch
www.letemps.ch/pub

PRIX 2014
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LES PLaTEFORMES
MOBILES
chercheurs, étudiants et passionnés d’histoire de
Suisse romande ou d’ailleurs, considèrent le site
letempsarchives.ch comme incontournable : plus
de 100 000 pages sont consultées chaque mois.
ce site regroupe les archives du Journal de genève
(1826-1998), de La gazette de Lausanne (1798www.letempsmedia.ch/le-temps/notre-metier
1998) et du Nouveau Quotidien (1991-1998).
En
accès libre et avec un moteur de recherche en texte
intégral, il permet de retrouver articles et annonces
publicitaires parues durant les deux derniers siècles.
Inestimable.

Le site sortir.ch couvre l’ensemble des
do mai n e s c ul ture l s ( c i né m a , m us i q ue ,
spectacles, expositions, manifestations pour
enfants et grands rendez-vous européens). Il
combine des contenus rédactionnels avec des
informations de services. Les critiques du Temps,
les contenus audiovisuels de la RTS et les bandesannonces des films permettent d’orienter un
choix personnel. avec près de 200 000 pages
vues et 17 000 utilisateurs uniques par mois,
sortir.ch est un support incontournable pour
une communication culturelle, à coupler avec
les autres plateformes culturelles du Temps.

2012

Les plateformes

www.letempsmedia.ch/les-plateformes

VOS CONTACTS
2000

2001

2002
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2014

LE TEMPS SA

1999

3, place de Cornavin
Case postale 2570
1211 Genève 2

1998

2015

Tél. +41 (0)22 888 59 00
Fax +41 (0)22 888 59 01
publicite@letemps.ch
www.letemps.ch/pub

www.letemps.ch/pub

POINTS FORTS 2009

2009 NOCH ATTRAKTIVER

Toujours à l’écoute de leurs lecteurs, les titres Edipresse ont lancé en 2008 plusieurs
nouvelles formules rédactionnelles, qui vous permettront de bénéficier d’offres publicitaires encore plus attractives pour augmenter l’impact de votre communication en 2009.

Immer am Puls ihrer Leser haben die Edipresse-Publikationen 2008 mehrere neue
Redaktionskonzepte entworfen, welche es Ihnen ermöglichen, von noch attraktiveren
Werbeangeboten Gebrauch zu machen und damit die Wirkung Ihrer Rekrutierungsbemühungen 2009 zu erhöhen.

Afin de vous offrir des performances optimales, 24 heures, La Tribune de Genève, Le
Matin et Le Matin Dimanche baissent les tarifs de leurs pleines pages et demi-pages.

Um Ihnen optimale Resultate zu garantieren, senken 24 heures, La Tribune de Genève, Le
Matin et Le Matin Dimanche die Tarife für 1/1- und 1/2-Seiten Inserate.

Le Matin Bleu, de son côté, confirme sa position de quotidien gratuit n°1 en Suisse
romande en affichant un lectorat de plus d’un demi-million de lecteurs.

PAGE 3 / 12

Le Matin Bleu seinerseits festigt seine Stellung als meistgelesene Gratiszeitung der
Westschweiz mit einer Leserschaft von über einer halben Million Personen.

Découvrez l’essentiel des offres publicitaires de Suisse romande dans ce document
et n’hésitez pas à visiter les sites publicitaires de chacun des titres afin de retrouver
l’intégralité des tarifs 2009.

Informieren Sie sich über die wesentlichsten Werbeangebote für die Westschweiz in diesem Dokument und über sämtliche Tarife für 2009 auf den entsprechenden Internetseiten
aller Edipresse-Publikationen.

DOCUMENTATIONS TARIFAIRES
www.24heurespub.ch
www.lematinpub.ch
www.tribunepub.ch

Publicitas SA

Objectif

Marketing publicitaire 24 heures
(Lausanne, 2004-2009)
geneve@publicitas.ch

kam-leman@publicitas.ch

PUBLICITAS GENÈVE
Rue de la Synagogue 35
1211 Genève 11
Tél. 022 807 34 00
Fax. 022 807 34 35

PUBLICITAS
ZÜRICH
MACH
Basic 2007-2.
Auflage 43
WEMF 2007.
Mühlebachstrasse
8008 Zürich
Tél. 044 250 43 61
Fax. 044 250 43 69

Création des documentations tarifaires annuelles du quotidien 24 heures

Tâches

Le quotidien
le plus vendu en
Suisse romande.

Lectorat: Analyse média REMP.
MACH Basic 2007-2.
Tirages: Contrôlés REMP 2007.

Toute
Édition
Gesamtausgabe

Leserschaft: WEMF beglaubigt.

- Choix et briefing de l’agence (Cayenne communication, puis Moser Design)
- Définition et préparation des contenus
- Gestion globale du projet
Adopté par près d’un vaudois sur deux!
Von fast der Hälfte der Waadtländer genutzt!

48%

Pénétration ZE12 (VD)

18%

Pénétration Suisse romande

14%

Part vente au numéro

86%

Part abonnés

39%

Seniors (55 ans et plus)

36%

Adultes (35-54 ans)

26%

Jeunes (14-34 ans)

48%

Hommes (structure)

52%

Femmes (structure)

2.40
3.00

Prix de la vno (lundi-vendredi)
Prix de la vno (samedi)
Coût par mille net de
la 1/1 page NB
Coût par mille net de
la 1/1 page quadri

www.24heurespub.ch
Sämtliche Angebote für Werbung
in 24 heures und die letzten Neuheiten
finden Sie auf

Publicitas
Key Account Management
Mühlebachstrasse 43
8008 Zürich
Tél. 044 250 43 61
Fax 044 251 43 69
nbergdorf@publicitas.ch

Publicitas Yverdon
Av. Haldimand 4, CP 1093
1401 Yverdon
Tél. 024 426 92 01
Fax 024 425 07 69
yverdon@publicitas.ch

Publicitas Nyon
Av. Perdtemps 11
1260 Nyon
Tél. 022 363 79 59
Fax 022 363 79 58
nyon@publicitas.ch

Publicitas Vevey
Rue du Simplon 5, CP 134
1800 Vevey 2
Tél. 021 925 29 50
Fax 021 925 29 55
vevey@publicitas.ch

Publicitas Morges
Grand-Rue 1, CP 866
1110 Morges
Tél. 021 804 18 60
Fax 021 804 18 69
morges@publicitas.ch

Publicitas Montreux
Av. des Planches 22, CP 1450
1820 Montreux 1
Tél. 021 966 82 28
Fax 021 966 82 02
montreux@publicitas.ch

Publicitas Payerne
Rue d’Yverdon 19, CP 320
1530 Payerne
Tél. 026 662 42 82
Fax 026 662 42 83
payerne@publicitas.ch

Publicitas Lausanne
Rue Etraz 4, CP 7114
1002 Lausanne
Tél. 021 317 81 11
Fax 021 317 80 30
lausanne@publicitas.ch

110.80

Reichweite WG12 (VD)

Reichweite Westschweiz

63.87

56.58

13 580.––– 7 408.80
23 616.––– 12 852.50
89 102
240 000

Tirage
Audience

42 288
116 000

-> Mit printOnline: Die Lösung für die digitale Übermittlung Ihrer Dateien
-> Per email: Übermittlung einer PDF/X-3 Datei an ihren Kundenberater oder eine Publicitas Filiale
-> Reservation: Informationen auf den Webseiten jeder Ausgabe

Anteil Abos

Transmission des données: Fichiers PDF/X-3 pour annonces mises en forme et terminées.

Datenübertragung: PDF/X-3 Dokumente für gestaltete Anzeigen und Vollvorlagen.

06x = 05%
09x = 08%
12x= 10%
36x
= 18%
52x=
Senioren
(55+20%
Jahre)

03x = 03%
24x= 15%

03x = 03%
24x= 15%

Erwachsene (35-54 Jahre)

Junge avec
(14-34
Jahre)
Condition: Non cumulable
le rabais
TOP Conto
1 seul ordre, pas de changement de format, le matériel peut changer.

Die Umsätze in den Edipresse-Publikationen werden kumuliert; es gelten die gleichen Rabatte für alle
Titel. Condition: Bedingung : nicht kumulierbar mit dem Wiederholungsrabatt.

Verkaufspreis
Les investissements
publicitaires dans (Montag-Freitag)
les journaux Edipresse* sont cumulés, et le même niveau de
rabais est ainsi valable
pour tous les titres.
Condition: Non cumulable avec le rabais de répétition.
Verkaufspreis
(Samstag)

Frauen (Struktur)

1/1 Seite SW6%
2%
6’000.50’000.3%
7% 1000 Leser
75’000.192.08 12’000.Nettotarif pro
für
4%
20’000.8%
100’000.1/1 Seite 4-farbig
5%
30’000.9%
150’000.-

97.75

103.80

3 910.–––
6 722.80

5 190.–––
8 918.–––

16 003
40 000

18 548
50 000

12x= 10%

*24 heures - Journal de Morges - La Broye - La Tribune de Genève - Le Matin - Le Matin dimanche - Le Matin Bleu Terre et Nature - 24Express - TG Express - TOP 2 Romandie - TOP Matin - TOP Deal - TOP City Lausanne et Genève

*24 heures - Journal de Morges - La Broye - La Tribune de Genève - Le Matin - Le Matin dimanche - Le Matin Bleu Terre et Nature - 24Express - TG Express - TOP 2 Romandie - TOP Matin - TOP Deal - TOP City Lausanne et Genève

Région
la Côte

168.07

09x = 08%
52x= 20%

WIEDERHOLUNGSRABATT

Männer (Struktur)

Nord
VaudoisBroye

06x = 05%
36x = 18%

Bedingung : nicht kumulierbar mit dem Top conto Rabatt/1 einziger Auftrag, keine Formatänderung,
das Druckmaterial kann ausgewechselt werden.

RABAIS DE RÉPÉTITION

178.36

Prix net de la 1/1 page NB
Prix net de la 1/1 page quadri

PUBLICITAS LAUSANNE
Rue Etraz 4
1003 Lausanne
Tél. 021 317 81 11
Fax. 021 317 80 30

Emplacement texte
smartpools 24 heures ist Mitglied von
-> Par PrintOnline: la solution de la branche graphique pour la transmission digitale de vos fichiers
Anteil
Einzelverkauf
-> Par e-mail: envoi
en fichier
PDF/X-3 à votre conseil-client ou à la succursale de Publicitas
-> Délai de réservation: se renseigner sur le site de chaque titre

Lausanne Rivieraet région Chablais

98.40

lausanne@publicitas.ch

10%
11%
12%
13%

200’000.275’000.350’000.450’000.-

600’000.750’000.1’000’000.1’500’000.-

14%
15%
16%
17%

18%
19%
20%
21%

2’000’000.3’000’000.4’000’000.5’000’000.-

22%
23%
24%
25%

6’000’000.8’000’000.10’000’000.12’000’000.-

RABAIS
TOP CONTO
/ RABAIS
FRANCS TOP CONTOde
111.71FRANCS
Nettotarif
pro 1000
Leser für

3 910.––– Nettotarif 1/1 Seite SW
6 722.80 Nettotarif 1/1 Seite 4-farbig
12 263
35 000

Auflage
Leserschaft

REMP 2007-2

WEMF 2007-2

Données médias/Mediadaten

Retrouvez toutes les offres publicitaires
de 24 heures ainsi que les dernières
nouveautés sur

Lokale Informationen
und Ereignisse der
Regionen Lausanne/
Riviera-Chablais/
Nord vaudois-Broye/
La Côte.

Der Beginn des
zweiten Bundes ist
den Aktualitäten
des Kantons Waadt
gewidmet.

Allgemeine Information:
Schweiz, Ausland
Wirtschaft und Sport.

L’entrée du deuxième
cahier présente
l’information
cantonale vaudoise.

Présente l’information
généraliste: Suisse,
Monde, Economie et
Sport.

1er cahier,
toute édition

2e cahier
régional

Konsum, Multimedia,
Auto, Einkaufen,
Wetter, TV, Agenda,
Gastronomie...

Kino, Theater,
Oper, Tanz, Literatur,
Musik...

Les informations et
Cinéma, théâtre,
événements locaux
opéra, danse,
des régions Lausanne/ littérature, musique...
Riviera-Chablais/
Nord vaudois-Broye/
La Côte.

Région

Culture

Consommation,
multimédia, auto,
achats, météo,
TV, agenda,
gastronomie...

de Suisse romande / der Romandie

www.publicitas.ch

Cayenne

L’ESSENTIEL

Die meistverkaufte
Tageszeitung der
Westschweiz.

24 heures est membre de

www.24heurespub.ch
www.lematinpub.ch
www.tribunepub.ch

Société / Service

Tarifs publicitaires 2009
Werbetarife 2009

Structure: 2 cahiers, 4 éditions/Struktur: 2 Bünde, 4 Ausgaben
14

14

12

13

12

11

15

12
11

2007 hat 24 heures ihre Erneuerungsfähigkeit bewiesen
und nicht nur ihre Stellung als Informationsleader im
Kanton Waadt und seinen Regionen bekräftigt, sondern auch als grosse nationale Tageszeitung. 2008 wird
diese Dynamik durch besonders attraktive neue Werbeplatzierungen weiter ausgebaut. Als spektakulärste redaktionelle Neuheit wird im Lauf desersten
Halbjahrs eine vollständig neu gestaltete Samstagausgabe eingeführt. Die Redaktion arbeitet bereits
heute mit Volldampf am Konzept einer ausgesprochen
innovativen Zeitung, die Informationen und Analysen
mit einem lesernahen Serviceteil verbindet, der optimal
auf den Samstag zugeschnitten ist: ein aktiver Ruhetag
mit vielseitigen Beschäftigungen wie Einkaufen, Projekte verwirklichen, sich bewegen und Kulturanlässe
besuchen.
In Verbindung mit dieser Fortentwicklung wird auch
die am Donnerstag erscheinende Weekend-Beilage
vollständig erneuert, um den Lesern mit einem ausgebauten Angebot an Freizeit-, Veranstaltungs- und
Kulturvorschlägen noch besser zu dienen.
Dazu kommt auch die Ausweitung und ständige Neudefinierung unseres Internet-Angebots. Mehr denn je
ist 24 heures ein Markenzeichen für Zuverlässigkeit,
Gründlichkeit und Vergnügen, in welchem Träger auch
immer. Mit 24 heures ist die Welt rund um uns immer
ein Vorteil für Sie.
Thierry Meyer, Chefredaktor

de Suisse romande / der Romandie

13

11

15

12

16

Le Matin + LMB

PERFORMANCES/LEISTUNGEN*

14

13

15

12

11

16

14

11

13
15

12

16

11

16

Le Matin + Dimanche

24h + TDG

lecteurs/Leserschaft
pénétration nette / Netto-Reichweite

283'000
20.6% SR

524'000
38.1% SR

544'000
39.5% SR

tirage contrôlé/beglaubigte Auflage
vente par abonnement/Abonnementsverkauf
vente au numéro/Einzelverkauf
coûts par mille net
Kosten pro 1000 Leser

61'345
65%
35%

230'873
-

202'030
-

210 x 290mm

210 x 290mm

290x440mm

290x440mm

290x440mm

210 x 290mm

210x290mm /
290x440mm

290x440mm

13'752

à compléter

26'610

21.47

1/1 page/Seite

43.46

230'000
45% ZE12

150'000
39.1% ZE11

669'000
48.6% SR

656'000
47.6% SR

373'000
27.1% ZE 11 et 12

85'813
86%
14%

58'952
68%
32%

292'218
-

263'375
-

144'765
-

TARIFS/PREISE 2009**
2/1 page pano
2/1 Panoramaseite

46'640

à compléter

17'964

à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

77'100

à compléter

29'790

à compléter

à compléter

à compléter

6'200

à compléter

20'100

13'420

7'980

17'000

à compléter

20'380

12'680

à compléter

35'350

23'580

13'840

17'000

à compléter

35'615

3'180

à compléter

12'420

9'700

5'450

à compléter

à compléter

14'390

6'920

à compléter

23'650

18'240

10'000

à compléter

à compléter

26'800

1'810

à compléter

6'400

5'060

2'790

à compléter

à compléter

7'750

4'040

à compléter

12'670

9'515

5'247

à compléter

à compléter

14'550

1/1 page
1/1 Seite

1/2 page
1/2 Seite

1/4 page
1/4 Seite

MM classée (annonces)
MM Individualformat

3.15

à compléter

7.02
MM placé (texte)
mm Fixformat

ENCARTS quant. à livrer / zu liefernde Ex.
possibilité d’encart splittés: se renseigner
Beilagensplit auf Anfrage
<25g
de/von 26g à/bis 35g
de/von 35g à/bis 50g
de/von 51g à/bis 75g
de/von 76g à/bis 100g
> 100g

De grands projets, surtout le samedi
Grosse Projekte, besonders am Samstag

FORMAT: miroir de page/Satzspiegel

6.03

à compléter

4.60

11.53

2.54
4.77

à compléter

13.25

à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

240'000

-

55'400
87'000
94'600
113'200
139'000

39'700
55'350
55'350
75'500
94'650

24'800
36'000
36'000
48'700
60'900

-

-

-

sur demande /
auf Anfrage

-

145'760

sur demande /
auf Anfrage

sur demande /
auf Anfrage

-

-

-

24 heures
Tribune de Genève

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

classé

Fixformate

45
94
143
192
241
290

* lectorat MACH Basic 2008-2/tirages contrôlés REMP 2008
** tarifs bruts en francs suisses, TVA 7.6% non comprise.

placé

Individualformate

26
55
84
114
143
172
202
231
290

Le Matin semaine
Le Matin Bleu

classé

Fixformate

49
103
156
210
-

placé

Individualformate

50
103
156
210
-

Quotidien no 1 dans le canton de Vaud
Tageszeitung Nr. 1 im Kanton Waadt

Kreative Formate
Formats créatifs/

55
114
172
231
290

24 heures vous propose une foule de nouveautés créatives en 2008.
N’hésitez plus, contactez-nous pour une offre sur mesure!

+

placé

24 heures bietet Ihnen 2008 eine Fülle kreativer Neuheiten. Warten Sie
nicht länger, kontaktieren Sie uns für eine Offerte nach Mass!

55
114
172
231
290

=

Vous économisez 5% sur le tarif de base total.
Sie sparen 5% auf dem Total gemäss Basistarif.
TOP 2 Romandie: taux de pénétration ZE 11 GE + 12 VD 47,2%.
TOP 2 Romandie: Reichweite WG 11 GE + 12 VD 47,2%.

TOP City Lausanne

+

=

Rabais/ Rabatte

Vous économisez 30% sur LMB Split VD et 50%
sur LMB total.
Sie sparen 30% auf LMB Split VD und 50%
auf LMB Gesamtausgabe.
zones économiques: 11-12-13-14-15

zones économiques: 11-12-13-14-15

Le quotidien populaire romand n°1 dans le cœur des romands!
Le Matin offre chaque jour trois journaux en un: un journal d’actualité (Suisse,
Monde, Economie, People), un guide et un quotidien sportif.
zones économiques: 11-12-13-14-15

Le Matin dimanche, le premier hebdomadaire dominical des romandes et des
romands. Avec ses six cahiers thématiques, Actualité, Points Forts, Eco-Conso,
Sports, Vivre et Sortir, Le Matin dimanche offre une palette variée et complète
d’informations utiles, importantes, sans oublier d’être aussi drôle!
zone économique: 12

Le grand quotidien vaudois, n°1 sur le canton de Vaud. Nouvelle formule depuis
le 11 octobre 2008: Edition rédactionnelle unique, étoffée pour couvrir l’ensemble de l’actualité cantonale et régionale. Nouveau journal du samedi traitant
du jour de repos actif sous un angle différent. Trois possibilités de diffusion
publicitaire: Edition Lausanne, Edition Régions ou Edition totale.

Wirtschaftsgebiete: 11-12-13-14-15

Le Matin Bleu, die Nr.1 unter den westschweizer Gratiszeitungen.
Die neue Referenz in der Westschweiz, dank einer täglichen Leserschaft von
524’000 Personen.
Wirtschaftsgebiete: 11-12-13-14-15

Wirtschaftsgebiete: 11-12-13-14-15

Le Matin dimanche, die erste Sonntagszeitung der Westschweiz. In seinen 6
Themenbünden (Actualités, Points Forts, Eco-Conso, Sports, Vivre et Sortir)
bietet Le Matin dimanche auf humorvolle Art und Weise ein reichhaltiges und
weitgefächertes Informationsangebot!
Wirtschaftsgebiet: 12

Die meistgelesene Tageszeitung der Waadt erscheint seit dem 11. Oktober 2008
in neuem Kleid:
- Eine einzige redaktionelle Ausgabe, konzipiert um das kantonale und regionale
Geschehen wiederzugeben.
- Eine neue Samstagszeitung die den Aktiverholungstag aus einer anderen
Perspektive präsentiert. - - Sowie drei verschiedene Splitmöglichkeiten:
Ausgabe Lausanne, Ausgabe Régions oder die Gesamtausgabe.

www.24heurespub.ch

TOP City Lausanne: taux de pénétration ZE 11 GE + 12 VD 52,2%.
TOP City Lausanne: Reichweite WG 11 GE + 12 VD 52,2%.

Wirtschaftsgebiet: 11

6 000.–– 2%
1 2 000.–– 3%
20 000.–– 4%
30 000.–– 5%

Formats (mm)
Annonces placées/Toute Édition

Couleurs

MM

2 col. x 20 à 22 col. x 300 mm
Min. facturé 100 mm

NB
Quadri

4.60
8.65

1/1 Page

290 x 440 mm

NB
Quadri

14 000.–––
24 600.–––

1/2 Page

290 x 220 mm

NB
Quadri

10 120.–––
19 030.–––

NB
Quadri

5 060.–––
9 51 5.–––

NB
Quadri

3.19
6.95

1/4 Page

290 x 110 mm ou
143 x 220 mm

Prix /Preis

Annonces classées/Toute Édition
MM

1 col. x 20 à 10 col. x 399 mm
Min. facturé 100 mm

1.72
3.95

NB
Quadri

1.18
2.71

NB
Quadri

1 col. x 20 à 10 col. x 399 mm
Min. facturé 100 mm

5
143

6
–

2
55

3
84

SW
Farben

1/4 Seite

290 x 110 mm oder
143 x 220 mm

NB
Quadri

0.89
2.04

MM

NB
Quadri

0.89
2.04

MM

7
192

Rabais de répétition/Wiederholungsrabatt
3 x = 3%
6 x = 5%

9 x = 8%
12 x = 10%

24 x = 15%
36 x = 18%

52 x = 20%

Condition: non cumulable avec le rabais francs /1 seul ordre,
pas de changement de format, le matériel peut changer.
Rabais de répétition non cumulables entre les éditions régionales.
Bedingung: nicht kumulierbar mit dem Frankenrabatt/nur ein
Auftrag, keine Formatänderungen, Sujetänderungen möglich.
Wiederholungsrabatte unter den Regionalausgaben nicht kumulierbar.

SW
Farben

1 Sp. x 20 bis 10 Sp. x 399 mm
Min. verrechnet 100 mm

4
113

kalender
atiques/Themen
Suppléments thém

SW
Farben

1 Sp. x 20 bis 10 Sp. x 399 mm
Min. verrechnet 100 mm

SW
Farben

Suppléments

1 Sp. x 20 bis 10 Sp. x 399 mm
Min. verrechnet 100 mm

SW
Farben

1 Sp. x 20 bis 10 Sp. x 399 mm
Min. verrechnet 100 mm

SW
Farben

1 Sp. x 20 bis 10 Sp. x 399 mm
Min. verrechnet 100 mm

Spaltenformate Platzierte Anzeigen im Text (mm)
9
–

10
290

13
–

14
365

15
–

16
414

17
463

18
–

19
512

20
561

21
–

Wochenbeilagen

Lundi

24 Express
Le grand rendez-vous des petites annonces
(demi format, toute édition).

Mercredi

24 Immobilier
Mittwoch
Le rendez-vous incontournable de l’immobilier
(format journal, toute édition).

24 Immobilier
Der unumgängliche Treffpunkt für Immobilien
(Zeitungsformat, Gesamtausgabe).

Jeudi

24 Emploi
La plateforme emploi de 24 heures
(format journal, toute édition).

Donnerstag

24 Emploi
Die Stellen-Plattform von 24 heures
(Zeitungsformat, Gesamtausgabe).

Jeudi

24 Week-end
Le supplément culture et loisirs
(demi format, toute édition).

Donnerstag

24 Week-end
Die Kultur- und Freizeitbeilage
(Tabloidformat, Gesamtausgabe).

6 x par an

24 Formation
Un nouvel éclairage sur la formation,
l’enseignement, les loisirs et les langues.

6 x pro Jahr

24 Formation
Ein neuer Blick auf die Ausbildung, Weiterbildung,
die Freizeit und die Sprachen.

SW
Farben

ACHTUNG! Alle Tarife sowie die technischen
Daten und die Anzeigenschlüsse finden Sie auf www.24heurespub.ch

+TVA 7,6%
+MwSt. 7,6%

8
241

Formats colonnes annonces classées (mm)
1
26

290 x 220 mm

MM

Formats colonnes annonces placées (mm)
4
94

1/2 Seite

Rubrikanzeigen/Nord Vaudois-Broye

ATTENTION! Retrouvez l'ensemble des tarifs ainsi
que les délais et données techniques sur www.24heurespub.ch

3
–

SW
Farben

Rubrikanzeigen/Région la Côte

1 col. x 20 à 10 col. x 399 mm
Min. facturé 100 mm

2
45

SW
Farben

290 x 440 mm

MM

Annonces classées/Région la Côte

1
–

2 Sp. x 20 bis 22 Sp. x 300 mm
Min. verrechnet 100 mm

1/1 Seite

Rubrikanzeigen/Riviera-Chablais

1 col. x 20 à 10 col. x 399 mm
Min. facturé 100 mm

MM

Farben

MM

Rubrikanzeigen/Lausanne und Umgebung

Annonces classées/Nord Vaudois-Broye
MM

Formate (mm)
Anzeigen im Text/Gesamtausgabe

MM

Annonces classées/Riviera-Chablais
MM

200 000.–– 10%
275 000.–– 1 1%
350 000.–– 12%
450 000.–– 13%

Rubrikanzeigen/Gesamtausgabe

1 col. x 20 à 10 col. x 399 mm
Min. facturé 100 mm

MM

50 000.–– 6%
75 000.–– 7%
100 000.–– 8%
150 000.–– 9%

+ de Fr. 450 000.–– se renseigner.
Les investissements publicitaires dans les journaux Edipresse sont cumulés,
et le même niveau de rabais est ainsi valable pour tous les titres.
Über Fr. 450 000.–– auf Anfrage.
Mit TOP Conto kumulieren Sie Ihre Werbeinvestitionen in den Edipresse-Titeln.
Dieselbe Rabattstufe ist für alle Titel gültig.

Annonces classées/Lausanne et région

Die grosse Tageszeitung Genfs
Spezialisiert auf Lokal- und Regionalinformation, ist sie eine eigenständige
Akteurin im Stadtgeschehen und stösst Debatten an, egal ob in der Papieroder der Onlineversion. Die Leserschaft charakterisiert sich durch ihren hohen
Ausbildungsstand und ihre grosse Kaufkraft.

Rabais francs/Umsatzrabatt

2008
Tarifs 2008/Tarife

Die beliebteste Tageszeitung der Westschweiz!
Le matin bietet jeden Tag drei Zeitungen in derselben Ausgabe: Eine Zeitung für
die Tagesaktualität (Schweiz, Welt, Wirtschaft, People), einen Ausgangsführer
und eine Sportzeitung.

zone économique: 11

Le grand quotidien des genevois.
Expertise dans l’information locale et régionale, acteur de la cité et créateur de
débats - quel que soit le support, print ou online.
Lectorat à l’instruction supérieure et au pouvoir d’achat très élevé.

Bleiben Sie in Kontakt mit Ihrem Zielpublikum

Mit verschiedenen Trägern können Sie den ganzen Tag lang
mit Ihren Kunden in Verbindung bleiben. Kontaktieren Sie
uns für die Planung Ihrer Multimedia-Kampagnen:
24heures@publicitas.ch

Individualformate

* Leserschaft (MACH 2008-2)/beglaubigte Auflage REMP 2008
**CHF brutto, exkl. 7.6% MwSt.

Le Matin Bleu, 1er quotidien gratuit romand.
Avec 524’000 lectrices et lecteurs quotidiens, c’est la nouvelle référence en
Suisse romande.

Tout au long de la journée, nos multiples supports vous permettent de maintenir le lien avec vos clients. Contactez-nous pour
mettre en place vos campagnes multimédia:
24heures@publicitas.ch

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf

Combinaisons/
Kombinationen

Profitez de prix préférentiels en combinant
différents supports
Profitieren Sie von Vorzugspreisen durch
die Kombination verschiedener Titel
TOP 2 Romandie

Le Matin Dimanche

classé

Fixformate

Restez en contact avec votre cible

smedia
Crossmedia/Cros

Laissez libre cours à votre créativité

19'550
27'800
27'800
38'700
49'050

FORMAT COLONNES / SPALTENBREITE (mm)

mm

Tarifs 2008/Tarife 2008

7.05

à compléter

à compléter
à compléter
-

8.65

à compléter
à compléter

à compléter
à compléter
82'000 à 90'000

En 2007, 24 heures a montré sa capacité à se réinventer,
à réaffirmer sa place de leader de l’information dans
son canton, dans ses régions. Et à raffermir son statut
de grand quotidien sur le plan national. 2008 verra une
consolidation de ce dynamisme, qui coïncidera avec de
nouvelles propositions d’emplacements publicitaires particulièrement attractifs. Côté contenu, la nouveauté la plus spectaculaire est prévue pour le courant
du premier semestre, avec la refonte complète de notre
offre du samedi. La rédaction travaille déjà d’arrachepied à la conception d’un journal résolument novateur,
qui allie sa fonction d’information et d’analyse à des
éléments de service et de proximité qui tirent un parti
maximal de ce jour bien particulier qu’est le samedi:
une journée de repos actif, où l’on achète, où l’on concrétise ses projets, où l’on bouge, où l’on consomme de
la culture.
En liaison avec ce développement, notre agenda du
week-end, qui paraît le jeudi, sera entièrement
repensé, pour mieux servir les lecteurs et accroître
encore sa capacité de prescripteur en matière de loisirs,
de spectacles et d’offres culturelles.
Le tout s’inscrit dans un accroissement et une redéfinition constants de notre offre Internet. Plus que jamais,
24 heures est une marque de confiance, de rigueur, de
plaisir, quel que soit le support. Avec 24 heures, le monde
qui vous entoure est à votre avantage.
Thierry Meyer, Rédacteur en chef

L’ESSENTIEL

22
610

Montag

24 Express
Das grosse Treffen der Kleinanzeigen
(Tabloidformat, Gesamtausgabe).

Spaltenformate Rubrikanzeigen (mm)
5
143

6
172

7
201

8
231

9
–

10
290

Mise Tarifs 24H/05.Onglet.qxd
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ACTION DE COMMUNICATION “FAUX JOURNAUX PUB”
Le Temps et 24 heures

Objectif

Régies publicitaires
(Genève, Lausanne 2007-2009-2014

Présentation des emplacements publicitaires de 24 heures dans une vraie-fausse
édition du journal (une édition par année) et édition spéciale pour le 15e anniversaire
du Temps

Tâches

- Développement du concept
- Choix et briefing des agences (Cayenne communication et Essence Design)
- Coordination entre les intervenants (rédaction, agence, prépresse, imprimerie)
- Gestion, puis supervision de la gestion du projet

J.A. 1211 Genève 2 | www.letemps.ch

Lundi 18 mars 2013 | N° 4557

Edition spéciale 15 ans

1875 Finance | Aare-Tessin | Abacus | ABB | Aberdeen | Abridéal | ABS Alternative Banque Suisse | ACER | Ad.x | Adecco | adisfaction | Adler | Admazing | ADP Services | Aegis
Media | Aéroport Int. de Genève | Air France | AKAD | ALDI | Alfa Romeo | Alitalia | All Blues | Allianz | Alpiq | Alstom | Altran | Amag | Amir Rasty & Filles | Ammarkt | Amnesty
International | AMP Communication | Amundi | Annex Werbe | Apple | Armani Jeans | ARVI | Ascot Elite | ASPS Association Suisse Produits Structurés | Association des
Notaires Vaudois | Association Genevoise des Ecoles Privées | Association Vaudoise des Ecoles Privées | Atelier Grand | Atupri | Au Tigre Vanillé | Audemars Piguet | Audi |
Austrian Airlines | Autobritt | AWD | AXA Winterthur | B+B Prévoyance | Bacardi-Martini | Bally | Bang & Olufsen | Banque Nationale Suisse | Banque Pâris Bertrand Sturdza
| Banque Pasche Groupe | Banque Privée Edmond de Rothschild | Banque WIR | Barclays | Baring Brothers Sturdza | Barnes | Barry Callebaut | BASF | Bauknecht | Baume &
Mercier | Bayer | BCBE | BCGE | BCN | BCV | BDG | BDO Visura | Beau-Rivage Palace Lausanne | Bell | Bellevue Group | Benjamin Fourrures | Bertolit | Betterhomes | BGMEDIA |
Bijouterie Kunz | Bilateral | Bio Suisse | Biotta | BlackRock | Blancpain | Blossom | BMW | BNP Paribas | Boa Lingua | Bobst | Bodum | Bombardier | Bon Génie | Bonhams
1793 | Bonhôte | Bordier & Cie | Bottega Veneta | Boucheron | Bourgeois Avocats | Bovay & Partenaires | Bovet Fleurier | BP | Breguet | Breitling | British Airways | Brolliet |
Brother | Bruellan | Bruno Piatti | BSI | BT&T Timelife | Bucherer | Bulgari | Bulthaup | Burberry | Burson-Marsteller | Buxum Communication | Cabasso | Caceis | Cadillac |
Caecilia | Camille Bloch | Campari | CANAL+ | Canon | Cantor Fitzgerald | Caran d’Ache | Carat Switzerland | Caratello | Caritas | Carl F. Bucherer | Carmignac | Carrard &
Associés | Cartier | Caspari Media | Caveau de Bacchus | Caviar House & Prunier | CBRE Switzerland | Céline | Centre Dürrenmatt | Centre Paul Klee | Centre Porsche Genève |
CERN | CGi Immobilier | CGN | Chambre Fiduciaire | Chanel | Chaumet | Chevrolet | Chopard | Christian Dior | Christie’s | Chrysler | Church’s | CIC | CICR | CIMB | Cirque Knie
| Cisalpino | Cisco | Citroën | Clarins | Clinique de Genolier | Clinique des Grangettes | Clinique Générale Beaulieu | Clinique La Colline | Club Alpin Suisse | Club Med | Collège
du Léman | Comédie de Genève | Commerzbank | Compagnie Bancaire Helvétique | Compagnie du Ponant | Concours de Genève | Concours Hippique International de
Genève | Confédération Suisse | Conférence Universitaire Suisse | Contexta | Coop | Copré | Corum | Coty | Coup de Chapeau | Crans-Montana Tourisme | Créatique | Creative
Factory | Crédit Agricole | Credit Suisse | Croissance Conseil | CRPM | CSM | CSS Assurances | Dachcom.ch | Daniel Benjamin | Darwin Airline | Dassault Rafale | dd com | De
Grisogono | De Rham Sotheby’s | De Sede | Déclaration de Berne | Degroof Banque Privée | Delacrétaz & Associés | Dell | Deloitte | Denner | Denz | Deutsche Bank | DeWitt |
Dexia | DHL | Diesel | Digitec | Dinh Van | DO! L’agence | Dobiaschofsky | Domicim | Dominicé & Co. | Draftfcb / Lowe Group | Drei.Media Team | Dukascopy | Easyjet | Ebel |
ebookers.ch | écal | Ecknauer + Schoch | Ecole Bénédict | Ecole Internationale de Genève | Ecole Moser | Ecole Nouvelle de la Suisse romande | Ecole Töpffer | Ecole Vinet
| Economiesuisse | EFG Bank | Electrolux | Emil Frey | Emirates | Emmi | Emporio Armani | Eni Suisse | Entris Banking | EOS | EPFL | EPFZ | Eri Bancaire | Eric Bompard | Ernst &
Young | ESL Ecole Suisse de Langues | Espace | Espírito Santo | Essilor | Eterna | ETH-Rat | Etienne & Etienne | Euler Hermes | European University | F.P. Journe | Facchinetti
Automobiles | Fairmount Le Montreux Palace | Farner Consulting | Favarger | FAY | Fédération Suisse des Avocats | Feldschlösschen | Fert | Festival Bach Lausanne | Festival
d’Ambronay | Festival de musiques sacrées | Festival Musique de Besançon | Festival Tous Ecrans | Festland | fgdesign | Fiat | Fidelity | Fidfund | Filmcoopi | Financial Advertising
| Finders | Finnair | Finnova | Fisker Karma | Flou | FMB Energie | FNAC | Foncia | Fondation Baur | Fondation Beyeler | Fondation de l’Hermitage | Fondation Kantha Bopha |
Fondation Martin Bodmer | Fondation Pierre Gianadda | Fondation pour Genève | Fondation Science et Cité | Fonds National Suisse | Ford | Forster | Forum Théâtre
Meyrin | Francfort Communication | Franklin Templeton | Franz&Rene | Frédérique Constant | freicom communications | Freixenet | Frenetic Films | FTC Communication |
Fust | Gaggenau | Galerie Anton Meier | Galerie Arts & Lettres | Galerie Ditesheim | Galerie Fischer | Galerie Koller | Galland & Cie | GAM Holding | Gant | Garage Keller | Garden
Centre Schilliger | Garmin | gaz naturel | Gaznat | Geberit | Generali | Genève Place Financière | Geo Découverte | Georges Rech | Gérifonds | Gérofinance - Dunand | Gétaz
| Gfeller Consulting & Partner | Gianoli Pr | Giorgio Armani | Girard-Perregaux | Giroud Vins | Girsberger | Givenchy Parfums | Glas Trösch | Glashütte Original | Globus | Glutz
Media | GOAL | Goldbach Audience | Goldman Sachs | Golfhotel Les Hauts de Gstaad | Gonet & Cie | Good News Productions | Goodyear Dunlop | Gouten Distribution |
graffiti-communication | Grand Hotel Bellevue Gstaad | Grand Hotel Park Gstaad | Grand Hotel Villa Castagnola | Grand Théâtre de Genève | Grange & Cie | Grant Thornton
| Greenpeace | Gretz Communications | Groupe André Chevalley | Groupe Bernard Nicod | Groupe BOAS | Groupe Delarive | Groupe E | Groupe Lémania | Groupe Mutuel |
Groupement des Banquiers Privés Genevois | Gstaad Palace | Gstaad-Saanenland Tourisme | Gübelin | Gucci | Gutzwiller | H&M | H. Moser & Cie | Havas Worldwide Genève
| HDV Hôtel des Ventes | HEAD | HEG | Heineken | Helsana | Helvetas | Helvetia Patria | Henniez | Hermès | HES-SO | Hewlett Packard | HG Commerciale | Home+ | Homegate
| Honda | Hôtel Président Wilson | Hotel Waldhaus Sils-Maria | Hotelplan | HSBC | Hublot | Hug Musique | Hugo Boss | Hyposwiss | IAM Independent Asset Management | ibl
und Partner | IBM | Ice Watch | ID Agency | IDHEAP | Ifage | IFM Institut | IKEA | Illyria Communication | IMD Lausanne | Implenia | Infiniti | ING Group | Inhalt&Form
Kommunikations | Inox Communication | Institut Florimont | Institut International de Lancy | Institut La Gruyère | Interdiscount | Interpharma | Interserv | Invesco | Invest
Hong Kong | Investissements Fonciers | ISFB | iShares | IVV | IWC Schaffhausen | Jaeger-LeCoultre | Jaguar | Jaquet Droz | Jaron | JBW Media | Jean Rodin | Jet Aviation | JMC
Lutherie | Jobs.ch | JobUp | Jordi Swiss Icon | JP Morgan | Julius Bär | Jung von Matt/Limmat | Jura | K & K Promotion | Kaldewei | Kanebo | Keller Treppenbau | Kendris | Kent |
Kenzo | Keramik Laufen | Kneifel | Konnex | KPMG | KPT / CPT | Krug | Krugier Ditesheim & Cie | Kunsthaus Zürich | Kuoni | La Bâloise | La Gracieuse | La Griffe Ausoni | La
Mobilière | La Montre Dior | La Montre Hermès | La Perle du Lac | La Poste Suisse | La Semeuse | La Tour Réseau de Soins | Lacoste | Lake Property Development | Lancia | Landolt
& Cie | Lavinia | Le Creux-de-Genthod | Le Mirador Kempinski | Le Palais Oriental | Le Richemond | Leica | Lenovo | Lenz & Staehelin | Leo Burnett Schweiz | Léon Hatot | Les
Ambassadeurs | Les Ateliers Horlogers LVMH | Les Bains de Lavey | Les Riches Heures de Valère | Les Trois Rocs | Lesch + Frei | Letikett | Lexmark | Lexus | LGT Group | Lidl |
Ligne Roset | Lindegger Opticien | Lindt & Sprüngli | Lista Office | Livit | Lloyds TSB Private Banking | LMP Live Music Production | LNS Group | local.ch | Lombard Odier |
London City Airport | Longchamp | Longines | L’Oréal | Lorenz Bach Boutique | Losinger Construction | Loterie Romande | Louis Erard | Louis Vuitton | Loup Design | Lucerne
Festival | Lucky Strike | Lufthansa | Lugano Airport | Lunic | Lyria | Lyxor | M&M Media Agentur | Madeleine Mode | Maison Cailler | Maison de la France | Maison Dupin |
Mamco | Man Investments | Mandarin Oriental Genève | Mannheimer | MANOR | Manpower | Manufacture Hysek | MAP | Marionnaud | Maserati | Maurice Lacroix | Max
Havelaar | Maxomedia | Maxus Switzerland | Maya-Joie Etude Sport | Mazda | MC Media | MC Media | McCann Switzerland | MCH Beaulieu Lausanne | MCH Group | MCI Group
| McKinsey & Company | Médecins sans Frontières | Media Factory | Mediabrands | mediabros. | MediaCom | Mediaedge:cia | mediamix | Mediaplanet | Mediaplus |
mediaschneider | Mediatonic | mediatreffer | Mediaxis | Medos | Medtronic | Meichle & Partner | Mercedes-Benz | Mercuri Urval | Merrill Lynch | metzgerlehner worldwide |
Michael Page | Michelin | Microsoft | MIG Bank | Migros | Migros Bank | Mindshare | Mirabaud & Cie | MM & B Media Agentur | mobilezone | Mobility | Mobimo | Moët &
Chandon | Moncler | Montblanc | Montres Le Guide | Morgan Stanley | Morval | Moser Design | Moser Vernet | Motorola | Movado | Move UP | Mövenpick Ice Cream | Mövenpick
Vins | Moyard | MPG Media Planning Group | Murith | Musée d’Art et d’Histoire de Genève | Musée d’Histoire de Berne | Musée International de la Croix-Rouge | Musée
International de la Réforme | Musée Jenisch | Musée National Suisse | Musée Olympique | Musées de la ville de Lausanne | Naef & Cie | Nationale Suisse | Natuzzi | Naville |
Navyboot | Near Future | Nespresso | Nestlé | Nestlé Waters | NetJets | Neuzeit | Next Communication | Nikon | Nissan | Nivea | NMB office design | Nokia | Nordea | Notenstein
Privatbank | Novartis | Objets et Fonctions | Office Des Vins Vaudois | Office du Tourisme Ovronnaz | Office National du Tourisme Tunisie | Ogilvy Gruppe Schweiz | Olivier
François Ausoni | Oman Tourisme | OMEGA | Omnicom Media Group | OMS | OPAGE | Opel | Opéra de Lausanne | Opus One | Orange | Orchestre de Chambre de Genève OCG
| Orchestre de Chambre de Lausanne OCL | Orchestre de la Suisse Romande OSR | Oris | Osec | Oxygène | Palaedino | Palexpo | Panerai | Parfums Christian Dior | Parkhotel
Bellevue | Parmigiani Fleurier | Passeport Musées Suisses | Patek Philippe | Pathé | Patrimonium | Paul & Shark | Payot | Pegasus Airlines | Pernod Ricard | Pestalozzi Lachenal
Patry | Peugeot | Pfister | Philip Morris | Philippe Charriol | Philippe Maréchal | Philips | Phonak | Piaget | Pic Pic Promotion | Picard Angst | Pictet & Cie | Piguet Galland | Pilet
& Renaud | PKB Privatvank | plan.net | Playground Destination Properties | Plusvalue RH | pms prospective media services | PNUD | Poggenpohl | Polygone | Porsche |
PostFinance | Prestige Artists | prezenz | Prime Partners | Private Palace Hotels & Resorts | Pro Infirmis | Pro Linguis | Pro Natura | Progersa | Project K2R | Propulsion | Provins
| PSP Swiss Property | Ptarmigan Media | Publiaz | Publicis Gruppe Schweiz | Publicitas | Publimedia | Publitec | PULP.ALIBI | Pulsion | PwC | Rado | Raiffeisen | RailAway |
Rainford Real Estate | Rampini Construction | Randstad | Range Rover | Raymond Weil | RBC Royal Bank of Canada | RBS Coutts Bank | RCR Regifon | Realstone | Red Ant
| Redbull | Régie du Rhône | Régie Foncière | Région du Léman | REKA | Renault | Rentes Genevoises | Retraites Populaires | Rêves Afrique | Reyl & Cie | Rialto Film | Richard
Mille | Ringier | Riposa | ROBECO | Robert Crot & Cie | Rochat & Partners | Roche Bobois | Roger Dubuis | Rolex | Rolf Benz | Romande Energie | Rosset Immobilier | Rouge de
Mars | Rouvinez Vins Sierre | RSI | RTS | RUAG | Rytz & Cie | Saab | Saatchi and Saatchi Switzerland | Sage | SaintPrex Festival | Samsung | Sandoz-Fondation de Famille | Sanitas
| Sanitas Troesch | santésuisse | SAP | Sarasin | Säuberlin & Pfeiffer | SAWI | Saxo Bank | SBB CFF FFS | SBS Swiss Business School | Schellenberg Wittmer | Schenk | Schenker
Stores | Schindler | Schlumberger | Schofield & Partners Real Estate | Schroders | Schuler Auktionen | Schulthess | Scoach | SCOR | Scout24 | Search.ch | Seat | Selectus |
Septembre Musical | Serranetga | Service culturel Migros | SFA Swiss Funds Asscociation | SFAA Swiss Financial Analysts Association | Shire | Shiseido | SIF Swiss Investment
Funds | SIG | Similor | Sinfonietta de Lausanne | Singapore Airlines | SIX Swiss Exchange | Sixty-Six | Skandia | Skoda | skyguide | SLC Swiss Language Club | Smart | Smile Direct
| Société Générale | Solufonds | Solvalor | Sony | Sotheby’s | Spencer Stuart | SPG Intercity | SPG Société Privée de Gérance | SPRI Institut Suisse de Relations Publiques | St. Clerc
Immobilier | Starcom Mediawest | Steiner | Steinfels Weinauktionen | Stimorol | Stop Piracy | Strateo | Subaru | Success & Career | SunGard Financial Systems | Sunrise | SUVA
| Svarowski | SVIT Romandie | Swatch | Swiss | Swiss & Global Asset Management | Swiss Arthur Prod | Swiss CFA Society | Swiss Development Group | swiss export Verband /
Association | Swiss Finance Institute | Swiss Futures and Options Association | Swiss Life | Swiss Media House | Swiss Media Press | Swiss Prime Site | Swiss Re | Swiss Wine
Promotion | Swissaid | Swisscanto | Swisscom | SwissFur | Swissmedic | Swissmem | SwissOISE | Swissquote | SWITCH Human Resources | Sympany | Syndicat National des
Antiquaires Paris | Syndicat Romand des Antiquaires | Syngenta | synthese | Syz & Co | TAG Heuer | Tajan | Tamoil | Tavernier Tschanz | TAZ Communication | TCS | Technew |
Technomarine | tellco | Teo Jakob | Terravin | Terre Blanche Provence | Terre des Hommes | TGV | Thalìa | The Alpina Gstaad | The British Masters | The Dolder Resort | The
Economist | the Generation Media | The Omnia Zermatt | Theater Biel Solothurn | Théâtre de l’Octogone | Théatre de Vidy | Théâtre du Grütli | Théâtre du Jorat | Théâtre
Kléber Méleau | Théâtre l’Heure bleue | Théâtre Saint-Gervais | théorème communication | Thermalp Les Bains d’Ovronnaz | Thunderbird Europe | Ticino Turismo | TIRAWA
| Tissot | TOD’S | Tondar Chatenet | Tourism Malaysia | Tourisme Suisse | Toyota | TPG | Tradition | Tradoc | trio | Triumph | Tropenhaus Frutigen | Tschan Management
Consultants | Tudor | Turespana | Turkish Airlines | twmedia | UBS | Ulysse Nardin | UNHCR | Unicef | Unifund | Unigestion Fund Management | Union Bancaire Privée | Union
Pétrolière | Union Syndicale Suisse | Universal Music | Universal Pictures | Università della Svizzera italiana | Universität Basel | Universität Bern | Universität Zürich | Université
de Fribourg | Université de Genève | Université de Lausanne | Université de Neuchâtel | Université Wesford | Universum | UPS | Urwerk | USAM | USM | USPI Genève | Vacheron
Constantin | Valais Tourisme | Valartis | Vale International | Valiant Holding | Valoris Immobilier | Van Cleef & Arpels | Vanguard | Variations Musicales de Tannay | Vaudoise
Assurances | Velux Schweiz | Verbel | Viande Suisse | Victoria-Jungfrau | Victoria-Jungfrau Interlaken | Victorinox | Villiger | Vinéa | Vini & Vini | Vinum | Virgile Formation |
Visa Cornèrcard | Visana | Visilab | Vitra | Vizeum | Volterra | Volvo | Vontobel | Voyages et Culture | VP Bank | Vranken Pommery | Vulcain | VW | VZ Vermögenszentrum | V-Zug
| Waldis Tresore | Wall Street Institute | Warner Bros | Webster University | Wellis | Werbeschmiede | Wetrok | WGR communication | Wigra Expo | Wilhelm Kaderselektion |
William Elliot | Wincasa | Wirz Gruppe | World Economic Forum | World Heart Federation | World Medical Center Holding | World Vision Schweiz | Y&R Group Switzerland
| YJOO Communications | Yves Saint Laurent | Z Comme | Zaugg & Partner | Zenith International | ZenithOptimedia | Zermatt Tourismus | Zetia Organisation | zhaw Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften | Zingg Finances | ZipMedia | ZPG Avocats | Zuger Kantonalbank | Zürcher Kantonalbank | Zurich | Zürichsee Auktionen Belart
| Zwahlen & Mayr | Nos remerciements s’adressent également aux annonceurs que nous aurions malencontreusement omis dans cette liste.
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Le lanceur de chaussures irakien
veut demander l’asile en Suisse
IRAK

Le journaliste qui a «attaqué»
George Bush craint pour
sa vie en Irak. Son avocat,
Me Mauro Poggia, appelle
Berne à lui octroyer l’asile
afin qu’il s’installe en Suisse,
dans la ville du bout du lac.
FEDELE MENDICINO

ountazer al-Zaïdi est
devenu célèbre dans le
monde entier depuis
qu’il a lancé ses chaussures contre George W. Bush en décembre. La Tribune de Genève vient
d’apprendre que le journaliste
irakien souhaite obtenir l’asile
politique en Suisse et s’installer
à Genève. Emprisonné à Bagdad, il craint pour sa sécurité.
Depuis la semaine dernière,
son avocat en Suisse, Me Mauro
Poggia, multiplie les démarches
pour préparer sa venue dans le
canton après sa libération:
«Au début du mois, sa famille
est entrée en contact avec moi

PROTESTATION

George Bush, en conférence avec le premier ministre irakien Nouri al-Maliki, est la cible du jet de chaussures du
journaliste. Le président américain se félicitait de l’intervention en Irak quand Mountazer al-Zaïdi l’a «remercié» au
BAGDAD, LE 14 DÉCEMBRE 2008
nom «des veuves et des orphelins».
PHOTOS AP

M

Mountazer al-Zaïdi risque sa vie
en Irak, selon son avocat.

via le CICR, et je vais écrire cette
semaine au Département fédéral des affaires étrangères pour
encourager la Suisse à lui accorder l’asile politique. Une fois
installé à Genève, cet homme,
célibataire et sans enfants
pourra très bien travailler
comme journaliste aux Nations
Unies.»

Aux yeux de l’avocat genevois,
son client, en détention préventive pour son geste, risque sa
vie. «Il devrait être jugé assez
rapidement et écoper d’une
peine avec sursis. Même si de
nombreux Irakiens soutiennent
son acte, il est à la merci d’extrémistes de tout poil. Et d’autres
fous qui voudraient faire de lui
un martyr de la souffrance de
tout un peuple.» Il ne pourra
plus travailler comme journaliste sans subir désormais de
terribles pressions, poursuit
Me Poggia. «Profilé à gauche, il

se montre très critique vis-à-vis
du gouvernement actuel en
Irak, qu’il juge trop soumis aux
Américains. Sa vie peut devenir
un enfer dans son pays.»
Pour Mountazer al-Zaïdi, les
ennuis ont donc commencé le
14 décembre. Le président des
Etats-Unis effectuait une visite
surprise à Bagdad pour y faire
ses adieux aux GI stationnés
dans la zone. Il organisait ensuite une conférence de presse
où il soutenait que l’intervention américaine en Irak a permis un dénouement proche et

heureux. Soudain, le correspondant de la chaîne Al-Bagdadi
sortit de ses gonds. Il lança une
chaussure, puis deux, en direction du chef d’Etat: «C’est le
baiser de l’adieu du peuple irakien, espèce de chien. De la part
des veuves, des orphelins et de
ceux qui ont été tués en Irak.»

Prêt à le refaire
Les savates ne touchèrent pas
George W. Bush. Mais le journaliste se retrouva poursuivi pour
«agression contre un chef d’Etat
étranger en visite». Il a ainsi été

incarcéré. Selon son avocat irakien, il a même été molesté
après son interpellation: «Il a
une blessure à l’œil et des côtes
cassées.» Mais l’intéressé ne regrette pas son geste: «Si on
remontait le temps, je referais la
même chose», a-t-il confié au
juge d’instruction. Le procès,
d’abord fixé au 31 décembre, a
finalement été renvoyé à une
date ultérieure. «Les choses
vont se débloquer en justice
après l’investiture du nouveau
président Obama», estime
Me Poggia.£

C’est confirmé, les Françaises font plus de bébés que les autres

Les statistiques socio-économiques se révèlent outre-Jura
aussi réfrigérantes que les prévisions météorologiques. Avec
tout de même cette belle éclaircie: jamais les Françaises n’ont
fait autant de bébés. Elles deviennent ainsi les «championnes d’Europe» de la fécondité.
Démographe à l’INED (Institut
national des études démographiques) et responsable de
l’unité de recherche «Fécondité,
famille et sexualité», France
Prioux nous dévoile le secret de
cette performance française.
– Quelle est la place de la France
dans la fécondité en Europe?

– Pour l’Union européenne, avec
un taux de fécondité de 2,02
enfants par femme (avec les
départements d’Outre-mer), elle
occupe désormais la première
place, au coude-à-coude avec
l’Irlande. Hors Union, l’Islande
affiche une fécondité importante, elle aussi. D’une manière
générale, les pays les plus féVQA

DR

La démographe France Prioux
nous dévoile le secret
des «championnes d’Europe»
de la fécondité: une politique
sociale et familiale active.

conds sont les nations nordiques, la France et l’Irlande. En
revanche, l’Allemagne, l’Italie et
l’Espagne, mais aussi la Suisse
présentent des taux de fécondité
inférieurs.
– Pourquoi Irlandaises, Françaises, et Scandinaves font-elles
plus de bébés que les autres?

– Il existe encore en Irlande une
population très catholique qui
observe un comportement familial traditionnel, axé sur les familles nombreuses et les mères
au foyer. Ce n’est pas du tout ce
schéma qui prévaut en France
et, bien sûr, en Scandinavie. En
revanche, depuis longtemps, la
France a conduit une politique
familiale très active qui permet
aux Françaises d’avoir des enfants tout en continuant à travailler, contrairement à ce qui se
passe en Allemagne ou en
Suisse. Cela explique cette caractéristique française: le faible
nombre, 12-13%, de femmes

sans enfants, alors qu’en Allemagne, ce taux grimpe de 25 à
30%. Dans ce pays, je crois qu’il
en va de même en Suisse, les
femmes se sentent encore coupables d’être mères tout en travaillant. Grâce aux crèches, aux
aménagements des horaires scolaires, à la possibilité d’inscrire
son enfant à l’école maternelle
gratuite dès 2 ans et demi – en
France, 99% des petits de 3 ans
sont scolarisés –, au recours aux
assistantes maternelles et aux
aides financières d’Etat pour
supporter ces charges, la France
permet aux femmes de mener
de front vie de famille et carrière professionnelle. Et les pays
nordiques suivent aussi cette
politique. Elle se révèle d’autant
plus favorable à la fécondité
que, d’une manière générale, les
femmes deviennent mères plus
tardivement que jadis, vers
30 ans, lorsque la carrière professionnelle est déjà entamée.
– Quelle est la part de la population émigrée dans la fécondité en
France?

– Elle est plus marginale qu’on
ne le suppose. En métropole, le
taux de fécondité atteint 2 enfants par femme. Sans la population émigrée, il serait de 1,9.
D’une manière générale, c’est la

Malgré
un léger mieux,
la Suisse reste
loin derrière
la France

– Probablement oui, par la crise
économique. On ne peut écarter
l’hypothèse d’un retournement
de situation. L’année du chômage record, 1994, fut aussi
celle de la plus basse fécondité.
Le chômage risque de frapper
surtout les jeunes qui, ainsi,
sont tentés de repousser à plus
tard la naissance de leur premier enfant.

Avec son taux de fécondité de
1,44 enfant par femme, la Suisse
reste loin derrière la France
(2,02). Néanmoins, les Suissesses remontent un peu la pente
démographique. A cet égard,
l’année 2008 s’est révélée encourageante avec 5000 bébés de
plus qu’il y a cinq ans.
A l’instar des Françaises, les
Suissesses deviennent mères de
plus en plus tardivement et sont
nombreuses à attendre que leur
carrière professionnelle soit
lancée avant de faire leur premier bébé.
Même si notre pays n’a pas
adopté une politique sociale et
familiale aussi audacieuse qu’en
France, les femmes au travail
sont un peu moins mal loties
que naguère, ce qui explique
sans doute cette amélioration de
la démographie helvétique.

JEAN-NOËL CUÉNOD PARIS

J.-N. C.

ÉRIC FEFERBERG/POOL/GAMMA/EVEDEA PRESSE

France Prioux,
démographe
à l’Institut
national
des études
démographiqu
es.

INTERVIEW

La France de Nicolas Sarkozy mène une politique familiale très active
depuis plusieurs années.

classe ouvrière qui est la plus
féconde alors que les classes
intermédiaires présentent un
taux moins élevé. En revanche,
cette fécondité remonte chez les
cadres supérieurs où le traditionnel schéma des familles
nombreuses est encore vivace
dans certains milieux spécifiques.
– Cette belle fécondité française
est-elle menacée?
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SITES INTERNET
Le Temps et 24 heures

Régies publicitaires
(Genève, Lausanne 2008-2010-2014

Objectif

Création des sites Internet B2B du Temps et de 24 heures.

Tâches

- Choix et briefing des agences (Essence Design - Delacrettaz & associés).
- Définition et rédaction des contenus.
- Gestion globale des projets
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CAMPAGNES PUBLICITAIRES
Objectif

Promotion des performances publicitaires de 24 heures et la Tribune de Genève dans
la presse professionnelle (Com’in - Werbe Woche - Marketing & Kommunication...)

Tâches

- Définition de l’axe de communication.
- Choix et briefing de l’agence (Cayenne communication).
- Gestion globale ou supervision de la gestion du projet.
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Page 1

com.in avril 2008

Patrice Matthey,
Directeur commercial
des publications régionales,
Edipresse
– 24Heures résiste très bien au choc
des gratuits. Content ?
– Très. Le travail pour recentrer le
titre a payé. Le système de vente
est également mieux intégré et plus
opérationnel. Bref, nous sommes
très confiants en l’avenir. Ce titre
est en phase avec son marché.

– Quels sont vos objectifs marketing
pour 2008 ?
– Nous ferons principalement de
l’affinage. Notre principal objectif
concerne le taux de retour, nous
aimerions le réduire au moins de 1%.

– La Tribune de Genève, par contre,
rencontre de sérieuses difﬁcultés.
Cette dernière vague révèle une
baisse signiﬁcative de –15 000 lecteurs par rapport à l’an dernier. Estce grave ?
– C’est d’autant plus étonnant que
lors de la dernière vague, où les gratuits ont fait leur première entrée,
c’est ce titre qui avait le moins
bougé. Mais la forte progression du
Matin Bleu sur Genève prouve que
dans un marché urbain, le phénomène gratuit prend une toute autre
ampleur.

– 2008 est l’année de l’Euro. Une
bonne année pour 20 Minutes ?
– Nous aurons, comme tous les autres
titres, des éditions spéciales. Pour ce
qui est de la publicité, le fait d’être
la seule marque de presse nationale
joue en notre faveur. Alors que nous
sentons le marché publicitaire régional stable, l’Euro va donner un coup
de fouet à la publicité nationale. Le
lancement de 20 Minutes reposait
sur ce parc national.

Patrick Zanello,
Directeur publicité et R&D,
Ringier Romandie

– Mais la Tribune de Genève a
perdu 30 000 lecteurs sur ces cinq
dernières années. Il n’y avait pas de
gratuits alors !
– Pendant des années, les opérations marketing ont toutes été
construites pour renforcer l’image
du titre via des contrats de partenariat ou de sponsoring. Or, ces chiffres nous montrent qu’il est temps
de changer d’orientation et de réfléchir à de nouveaux systèmes d’acquisition afin de fidéliser le tiers des
lecteurs au numéro qui, confrontés
aux caissettes à prépaiement, se
sont détournés du titre (lire également l’interview du rédacteur en
chef Pierre Rutschi, pages 24).

– Comment interprétez-vous les résultats de vos titres (L’illustré, L’Hebdo,
Edelweiss) ?
– Les résultats sont relativement
stables. En vérité, nous nous attendions à peu de surprises sur l’édition
2008-1.

Avec 66% d'abonnés, le pedigree
de notre champion genevois
le place en vainqueur.
Misez sur le gagnant!

– Pourtant L’illustré enregistre une
perte de 10 000 lecteurs.
– Bien que nous soyons dans l’intervalle de confiance, c’est toujours
une petite déception de voir son
lectorat baisser. Mais La période
d’enquête de Mach Basic 2008-1
s’étend du 25 septembre 2006 au 23
septembre 2007 l’étude Mach Basic
ne permet pas de tenir compte de
la vente au numéro ou du nombre
d’abonnés. Et là, la situation de L’illustré est très satisfaisante, même si
l’actualité n’a pas été très porteuse
en 2007.

L'effet

presse gratuite
Selon l'étude MA Leader 2009, les leaders
consacrent chaque jour en moyenne
10.2 minutes à la lecture de leur quotidien
gratuit.

– Quels outils avez-vous entre les
mains ?
– Nous avons commencé à proposer
des offres d’abonnement à l’essai
ou annuelles. Les premiers retours
sont très encourageants. Nous sommes également en discussion avec
la Ville de Genève à propos de ces
caissettes. Enfin, nous sommes
convaincus que le titre doit être plus
présent sur le terrain. Chaque fois
qu’il a proposé de grands dossiers
concernant la région, les ventes ont
augmenté d’au moins 5%.

– Le lectorat de L’Hebdo est resté
stable depuis deux ans.
– Le bon moment pour lancer une
nouvelle formule qui sera dévoilée le
30 avril à l’occasion du Salon du livre.
Le créneau de la presse magazine
étant de plus en plus attaqué par les
quotidiens, la rédaction de L’Hebdo
a cherché et trouvé des pistes vraiment très originales pour renouveler
ce genre. D’où l’importance d’avoir
construit une marque forte.

40,5%* de pénétration
dans la zone
économique 11
www.tribunepub.ch

ÉTUDE REMP | avril 2008 com.in

| ÉTUDE REMP

– Un positionnement plus clair
de notre titre. En tant que journal
sérieux et complet, nous cherchions
à donner une meilleure visibilité et
lisibilité à nos pages. Une évolution
remarquée par nos lecteurs au cours
de nos enquêtes qualitatives.

Des lecteurs fidèles.
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– Le Matin Bleu n’exerce-t-il pas
également une concurrence sur le
plan publicitaire ?
– Non, car la marque Tribune de
Genève est incontournable pour les
annonceurs qui cherchent une per-

formance qualitative dans ce canton. Par contre, la combinaison Top
City, qui allie les deux titres régionaux au Matin Bleu, est un plus qui
doit encore donner tout son potentiel. La preuve qu’il n’y a pas d’effet
de cannibalisation.
– 2008, une bonne cuvée publicitaire
notamment grâce à l’Euro ?
– Difficile à dire. Pour l’instant, la
situation est comparable à l’année du Mondial de football, où les
annonceurs n’avaient bougé que
trois semaines avant le début du
tournoi. On verra !
Globalement, on sent que le marché national et régional est dans
l’attente. Seule certitude, le volume
des annonces emploi n’a pas encore
reculé.

Karim Bensouda
Directeur commercial
du groupe Matin & magazines, Edipresse
– Le Matin Dimanche gagne des
lecteurs. L’effet de la nouvelle
formule ?
– Sans aucun doute. Le nouveau
découpage du journal et la création
d’un cahier économie sont un succès. Les lecteurs, comme les annonceurs, nous ont suivis.
– Pourtant, ce titre a perdu 47 000
lecteurs en cinq ans. Pensez-vous
que vous pourrez un jour les reconquérir ?
– Nous nous y employons en réajustant notamment notre réseau de
caissettes localité par localité. Une
autre idée serait de créer un abonnement mais, à l’instar de la distribution à 6 h 30, cela impliquerait
d’important coûts de portage.
– Mach Basic 2007-2 révélait une
perte de 21 000 lecteurs pour Le
Matin semaine, Mach Basic 2008-1
conﬁrme cette tendance (–25 000
lecteurs). Le choc avec Le Matin Bleu
est bel et bien réel.
– Non. Cette perte de 25 000 lecteurs
est tout à fait normale. 85% de ces
lecteurs ont moins de 34 ans. Ils sont
simplement passés de l’orange au
bleu. Nous nous y attendions. Notre
travail consiste désormais à repositionner ces deux titres dans des territoires différents. Avec Le Matin
semaine, nous visons un public plus
âgé intéressé, par exemple, par des
offres concernant le wellness ou
le sport. Avec Le Matin Bleu, nos
offres sont plus mainstream.
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– Quid des bistrots ? Vous les
réservez au bleu ou à l’orange ?
– La question ne se pose pas dans
ces termes. Toutefois, il est vrai
que nous allons lancer des offres
payantes pour Le Matin semaine à
destination de ces établissements.
Mais nous n’offrirons pas ce qui est
payant.
– D’autres projets pour remonter
l’audience ?
– Depuis le mois de mars, nous
avons créé un nouveau canal de
diffusion dans 75 magasins Coop
où une caisse sur deux propose
Le Matin dans des promontoires.
Cette opération a été organisée en
partenariat avec Naville.
– Avec 469 000 lecteurs, Le Matin
Bleu dépasse son rival 20 Minutes
de 79 000 lecteurs. Le pari est-il
gagné ?
– Les chiffres parlent d’eux-mêmes
et nous comptons bien les faire
progresser. En améliorant notamment l’emplacement de nos caissettes. En tant que leader supra
régional de la presse populaire
accessible, la valeur ajoutée de
ce titre passe désormais par un
contenu plus étoffé et par une politique de partenariat plus visible et
plus claire.

Des lecteurs fidèles.

Avec 86% d'abonnés, le pedigree
de notre champion vaudois
le place en vainqueur.

Bernt Maullaz
Chef des éditions de Migros
Magazine, Migros

Misez sur le gagnant!

2 fois plus

– Votre titre accuse une baisse signiﬁcative de 24 000 lecteurs. Comment
expliquez-vous ce résultat ?
– Honnêtement, je ne l’explique pas.
Quoi qu’il en soit, l’impact d’une
baisse de lectorat n’est pas le même
pour un titre comme le nôtre que
pour un magazine vendu en kiosque.
– Pour une fois que le magazine de
votre concurrent Coop augmente en
Suisse romande, vous, vous baissez.
– Mais nous sommes encore les
premiers en Suisse romande ! Nous
avons encore de la marge. Et nous
nous apprêtons à optimiser notre
tirage afin de réduire les exemplaires non lus. C’est dire si cette baisse
ne nous affole pas.
Propos recueillis par
Victoria Marchand

de temps !

Source REMP MACH Basic 2009-1
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Chaque jour, les leaders consacrent en
moyenne plus de 22 minutes à la lecture
de leur quotidien régional. En réunissant
les performances de 24 heures et Tribune
de Genève, la combinaison Top 2 Romandie
vous offre non seulement 38.8% de taux
de pénétration en Suisse romande, mais
surtout toute l'attention d'un lectorat à
fort pouvoir d'achat.
47,8%* de pénétration
dans la zone
économique 12
www.24heurespub.ch

» www.20minutes.ch
» www.ringier.ch
» www.24heures.ch
» www.lematin.ch
» www.migrosmagazine.ch
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Patrice Matthey,
Directeur commercial
des publications régionales,
Edipresse
– 24Heures résiste très bien au choc
des gratuits. Content ?
– Très. Le travail pour recentrer le
titre a payé. Le système de vente
est également mieux intégré et plus
opérationnel. Bref, nous sommes
très confiants en l’avenir. Ce titre
est en phase avec son marché.

– Quels sont vos objectifs marketing
pour 2008 ?
– Nous ferons principalement de
l’affinage. Notre principal objectif
concerne le taux de retour, nous
aimerions le réduire au moins de 1%.

– La Tribune de Genève, par contre,
rencontre de sérieuses difﬁcultés.
Cette dernière vague révèle une
baisse signiﬁcative de –15 000 lecteurs par rapport à l’an dernier. Estce grave ?
– C’est d’autant plus étonnant que
lors de la dernière vague, où les gratuits ont fait leur première entrée,
c’est ce titre qui avait le moins
bougé. Mais la forte progression du
Matin Bleu sur Genève prouve que
dans un marché urbain, le phénomène gratuit prend une toute autre
ampleur.

– 2008 est l’année de l’Euro. Une
bonne année pour 20 Minutes ?
– Nous aurons, comme tous les autres
titres, des éditions spéciales. Pour ce
qui est de la publicité, le fait d’être
la seule marque de presse nationale
joue en notre faveur. Alors que nous
sentons le marché publicitaire régional stable, l’Euro va donner un coup
de fouet à la publicité nationale. Le
lancement de 20 Minutes reposait
sur ce parc national.

Patrick Zanello,
Directeur publicité et R&D,
Ringier Romandie

– Mais la Tribune de Genève a
perdu 30 000 lecteurs sur ces cinq
dernières années. Il n’y avait pas de
gratuits alors !
– Pendant des années, les opérations marketing ont toutes été
construites pour renforcer l’image
du titre via des contrats de partenariat ou de sponsoring. Or, ces chiffres nous montrent qu’il est temps
de changer d’orientation et de réfléchir à de nouveaux systèmes d’acquisition afin de fidéliser le tiers des
lecteurs au numéro qui, confrontés
aux caissettes à prépaiement, se
sont détournés du titre (lire également l’interview du rédacteur en
chef Pierre Rutschi, pages 24).

– Comment interprétez-vous les résultats de vos titres (L’illustré, L’Hebdo,
Edelweiss) ?
– Les résultats sont relativement
stables. En vérité, nous nous attendions à peu de surprises sur l’édition
2008-1.

Des lecteurs fidèles.

Avec 66% d'abonnés, le pedigree
de notre champion genevois
le place en vainqueur.
Misez sur le gagnant!

– Pourtant L’illustré enregistre une
perte de 10 000 lecteurs.
– Bien que nous soyons dans l’intervalle de confiance, c’est toujours
une petite déception de voir son
lectorat baisser. Mais La période
d’enquête de Mach Basic 2008-1
s’étend du 25 septembre 2006 au 23
septembre 2007 l’étude Mach Basic
ne permet pas de tenir compte de
la vente au numéro ou du nombre
d’abonnés. Et là, la situation de L’illustré est très satisfaisante, même si
l’actualité n’a pas été très porteuse
en 2007.

40,5%* de pénétration
dans la zone
économique 11
www.tribunepub.ch
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– Un positionnement plus clair
de notre titre. En tant que journal
sérieux et complet, nous cherchions
à donner une meilleure visibilité et
lisibilité à nos pages. Une évolution
remarquée par nos lecteurs au cours
de nos enquêtes qualitatives.

– Le lectorat de L’Hebdo est resté
stable depuis deux ans.
– Le bon moment pour lancer une
nouvelle formule qui sera dévoilée le
30 avril à l’occasion du Salon du livre.
Le créneau de la presse magazine
étant de plus en plus attaqué par les
quotidiens, la rédaction de L’Hebdo
a cherché et trouvé des pistes vraiment très originales pour renouveler
ce genre. D’où l’importance d’avoir
construit une marque forte.

– Quels outils avez-vous entre les
mains ?
– Nous avons commencé à proposer
des offres d’abonnement à l’essai
ou annuelles. Les premiers retours
sont très encourageants. Nous sommes également en discussion avec
la Ville de Genève à propos de ces
caissettes. Enfin, nous sommes
convaincus que le titre doit être plus
présent sur le terrain. Chaque fois
qu’il a proposé de grands dossiers
concernant la région, les ventes ont
augmenté d’au moins 5%.
– Le Matin Bleu n’exerce-t-il pas
également une concurrence sur le
plan publicitaire ?
– Non, car la marque Tribune de
Genève est incontournable pour les
annonceurs qui cherchent une per-

formance qualitative dans ce canton. Par contre, la combinaison Top
City, qui allie les deux titres régionaux au Matin Bleu, est un plus qui
doit encore donner tout son potentiel. La preuve qu’il n’y a pas d’effet
de cannibalisation.
– 2008, une bonne cuvée publicitaire
notamment grâce à l’Euro ?
– Difficile à dire. Pour l’instant, la
situation est comparable à l’année du Mondial de football, où les
annonceurs n’avaient bougé que
trois semaines avant le début du
tournoi. On verra !
Globalement, on sent que le marché national et régional est dans
l’attente. Seule certitude, le volume
des annonces emploi n’a pas encore
reculé.

Karim Bensouda
Directeur commercial
du groupe Matin & magazines, Edipresse
– Le Matin Dimanche gagne des
lecteurs. L’effet de la nouvelle
formule ?
– Sans aucun doute. Le nouveau
découpage du journal et la création
d’un cahier économie sont un succès. Les lecteurs, comme les annonceurs, nous ont suivis.
– Pourtant, ce titre a perdu 47 000
lecteurs en cinq ans. Pensez-vous
que vous pourrez un jour les reconquérir ?
– Nous nous y employons en réajustant notamment notre réseau de
caissettes localité par localité. Une
autre idée serait de créer un abonnement mais, à l’instar de la distribution à 6 h 30, cela impliquerait
d’important coûts de portage.
– Mach Basic 2007-2 révélait une
perte de 21 000 lecteurs pour Le
Matin semaine, Mach Basic 2008-1
conﬁrme cette tendance (–25 000
lecteurs). Le choc avec Le Matin Bleu
est bel et bien réel.
– Non. Cette perte de 25 000 lecteurs
est tout à fait normale. 85% de ces
lecteurs ont moins de 34 ans. Ils sont
simplement passés de l’orange au
bleu. Nous nous y attendions. Notre
travail consiste désormais à repositionner ces deux titres dans des territoires différents. Avec Le Matin
semaine, nous visons un public plus
âgé intéressé, par exemple, par des
offres concernant le wellness ou
le sport. Avec Le Matin Bleu, nos
offres sont plus mainstream.
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– Quid des bistrots ? Vous les
réservez au bleu ou à l’orange ?
– La question ne se pose pas dans
ces termes. Toutefois, il est vrai
que nous allons lancer des offres
payantes pour Le Matin semaine à
destination de ces établissements.
Mais nous n’offrirons pas ce qui est
payant.
– D’autres projets pour remonter
l’audience ?
– Depuis le mois de mars, nous
avons créé un nouveau canal de
diffusion dans 75 magasins Coop
où une caisse sur deux propose
Le Matin dans des promontoires.
Cette opération a été organisée en
partenariat avec Naville.
– Avec 469 000 lecteurs, Le Matin
Bleu dépasse son rival 20 Minutes
de 79 000 lecteurs. Le pari est-il
gagné ?
– Les chiffres parlent d’eux-mêmes
et nous comptons bien les faire
progresser. En améliorant notamment l’emplacement de nos caissettes. En tant que leader supra
régional de la presse populaire
accessible, la valeur ajoutée de
ce titre passe désormais par un
contenu plus étoffé et par une politique de partenariat plus visible et
plus claire.

Bernt Maullaz
Chef des éditions de Migros
Magazine, Migros

Des lecteurs fidèles.

Avec 86% d'abonnés, le pedigree
de notre champion vaudois
le place en vainqueur.
Misez sur le gagnant!

– Votre titre accuse une baisse signiﬁcative de 24 000 lecteurs. Comment
expliquez-vous ce résultat ?
– Honnêtement, je ne l’explique pas.
Quoi qu’il en soit, l’impact d’une
baisse de lectorat n’est pas le même
pour un titre comme le nôtre que
pour un magazine vendu en kiosque.
– Pour une fois que le magazine de
votre concurrent Coop augmente en
Suisse romande, vous, vous baissez.
– Mais nous sommes encore les
premiers en Suisse romande ! Nous
avons encore de la marge. Et nous
nous apprêtons à optimiser notre
tirage afin de réduire les exemplaires non lus. C’est dire si cette baisse
ne nous affole pas.
Propos recueillis par
Victoria Marchand
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« Je crois plus dans le travail
que dans la chance ! »
Qui aurait pu prédire que
l’agence genevoise Simko
allait un jour intégrer l’un
des plus grands réseaux
publicitaires et devenir,
en quatre ans, la deuxième
agence de Suisse ? Pedro
Simko, désormais Chairman
de Saatchi & Saatchi Simko
Suisse, passe en revue les
raisons d’un succès dont il
n’a jamais douté...
– Le BSW a publié, après cinq ans*,
un ranking des agences suisses. Le
network Saatchi & Saatchi est passé
de la 17e à la 2e place. Il est vrai
qu’entre temps vous êtes arrivé aux
commandes de cette agence réseau.
– Gardons la tête sur les épaules.
Nous sommes seulement numéro

deux ! Toutefois, il est certain que
Saatchi & Saatchi Simko a connu une
belle progression. Rien qu’en 2007,
nous aurons cru de 30% dans un marché qui a progressé de 5 à 7%.

– Y a-t-il une recette magique ?
– Non. Mais dès le départ, notre
stratégie a été très claire. Nous souhaitions offrir aux clients internationaux une infrastructure à Genève
comparable à celles que l’on trouve

Moudon

Echallens
Lausanne
Morges

Saatchi & Saatchi Simko, l’Agence
Trio, Rive Gauche. Attention les
Romands déferlent sur Zurich !
Une bonne nouvelle ? Une réalité,
pour ne pas dire une nécessité. On
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Suite à l’effondrement d’Enron et de Worldcom, la loi sur les bourses « Sarbanes Oxley Act » a interdit aux groupes internationaux de
divulguer tout chiffre concernant leurs succursales. Ce qui a rendu impossible tout ranking. Après cinq ans, une parade a toutefois
été trouvée par le BSW qui ne demande pas le chiffre d’affaires précis mais des fourchettes. Mais tous les groupes, notamment WPP,
n’ont pas accepté de révéler leurs résultats.

L’interview de Pedro Simko

Page 1

édito Victoria Marchand

BSW : Ranking 2007
Nb collaborateurs
145
62
70
70
6

15:04

p. 35
34-46

p. 28
34

Statistiques :

Rang Agence
1
Publicis
2
Saatchi & Saatchi Simko
3
Jung von Matt /Limmat
4
Euro RSCG ZH/GE
5
Wirz

27.11.2007

Carouge

Payerne
progressiste

extraverti

fichier: MACH Radar 2007-2 (base n=11236)
univers: Groupe francophone (croix de coordonnées verte)
filtre groupe cible: pas de filtre
WEMF/REMP © MACH Radar 2007-2
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Puissant notre
nouveau Maxi 12 !
8m de visibilité
garantie à Genève !

60% des Romands et 70% du pouvoir d'achat de la Romandie vous attendent sur l'arc lémanique.

Cayenne

Marketing publicitaire 24 heures
(Lausanne, 2004-2009)

Source REMP MACH Basic 2009-1

Publicitas SA

1er quotidien du canton
de Genève avec 43,8%*
de pénétration dans la zone
économique 11
www.tribunepub.ch

*Source REMP MACH Basic 2007-2

TOP 2 Romandie additionne
les performances des deux
quotidiens régionaux leaders en Romandie et vous
offre ainsi une couverture
optimale sur la région
«Léman»; 381 000 lecteurs*,
soit 47,2% de pénétration
dans les zones économiques
11 et 12.

1er quotidien du canton
de Vaud avec 47,7%*
de pénétration dans la zone
économique 12
www.24heurespub.ch

PAGE 7 / 12

CAMPAGNES PUBLICITAIRES
Publicitas SA

Marketing publicitaire 24 heures
(Lausanne, 2005 - 2008)

Objectif

Promotion des performances de 24 heures auprès du marché régional et lancement
de la nouvelle formule du supplément 24 Immobilier

Tâches

- Définition de l’axe de communication.
- Choix et briefing de l’agence (Cayenne communication)
- Prise de vue, rédaction et graphisme (campagne 24 Immobilier)
- Supervision de la gestion du projet

Immobilier
14 septembre :
nouvelle formule

PROFITEZ
de la
COULEUR

pour mettre vos objets en valeur !

Plus de couleur, plus de rédactionnel, des publireportages et vos annonces sur Internet...
Dès le 14 septembre, 24 Immobilier vous réserve une foule de surprises a` des prix attractifs
pour rendre votre communication encore plus efficace.

Lausanne, Vevey, Montreux, Yverdon, Payerne, Nyon, Morges
0848 234 234 – www.publicitas.ch – www.24heurespub.ch
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CHARTE GRAPHIQUE ET RAPPORTS D’ACTIVITÉ
Association Mobilet’

Mandat

Semestre de Motivation
(Renens, 2009)

Développement de nouveaux logos et d’une charte graphique pour l’association et
ses structures

Tâches

- Analyse de la situation et développement de la charte graphique.
- Création graphique des logos.
- Application de la charte dans la production de différents documents.
- Gestion de la production.

Carte de compliment, version couleur:

’

SEMO

région lausannoise

MOBILET’
Ch. Chêne 7 - 1020 Renens
T. 021 322 52 52
F. 021 322 52 53
www.mobilet.ch - info@mobilet.ch

MOBILET

motivation
bilan et travail

Enveloppe multistructure, version NB:

SEMO

région lausannoise

MOBILET’
Ch. Chêne 7 - 1020 Renens
T. 021 322 52 52
F. 021 322 52 53
www.mobilet.ch - info@mobilet.ch

Monsieur Albert Dupond
Ch. du Sentier 27
1002 Lausanne

’ ’

Cher Monsieur,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sagittis semper imperdiet. Cras porttitor nisl at nisi pulvinar posuere. Maecenas malesuada diam scelerisque nunc tempus at cursus
sem mattis. Ut lacinia sagittis velit, eu consectetur eros euismod id. Sed eu nunc enim, id condimentum arcu. Suspendisse sit amet ligula mauris. Cras odio felis, elementum luctus venenatis
non, mattis non purus. Ut faucibus ante quis massa lacinia aliquam. Ut bibendum tristique eros, sit
amet lobortis justo vulputate et. Nunc sit amet fermentum sapien.
Aliquam mi lectus, malesuada non ultricies nec, placerat id leo. Maecenas semper, arcu ut dignissim scelerisque, nisl nulla luctus nisl, ut consectetur sapien arcu at odio. Vivamus blandit tristique
tellus. Vivamus id laoreet eros. Aliquam erat volutpat. Sed faucibus turpis a dolor placerat scelerisque. Fusce at semper ipsum. Suspendisse potenti. Nam vel leo libero. Ut pharetra leo sed dolor
egestas viverra.

SEMO région lausanne
BIO+ ouest lausannois
BIP-Jeunes

MOBILET
des structures de l’association

motivation
bilan et travail

tristique, felis libero tristique justo, nec placerat nulla est sed nisi. Suspendisse potenti. Morbi loborti
Donec dignissim egestas dolor, nec laoreet dolor porttitor vel. Etiam vel lacus lectus. Duis dictum
arcu id enim molestie quis commodo tellus tristique. Vivamus purus mauris, viverra eu iaculis id,
volutpat quis leo. Vivamus volutpat scelerisque euismod. Nulla diam arcu, sodales ut congue pretium, sodales vitae ipsum. Donec urna sapien, fringilla vitae elementum eu, eleifend id odio.
SEMO région lausanne

Fabio Procacci

Marc Reymond

MOBILET

motivation
bilan et travail

Responsable
Avenue de Sévelin 32
Case postale 8
1000 Lausanne 20
Réception
021 620 04 40
Fax
021 620 04 41
fabio.procacci@bip-jeunes.ch
www.bip-jeunes.ch

MOBILET

’
?

C’est
quoi

Renens, le 13 septembre 2008

Concerne: Dossier n°12234455-2

Armand Goy © 2009

’

motivation
bilan et travail

BIP-procacci-CV.indd 1

Association Mobilet’
Semestre de Motivation
(Renens, depuis 2007)

05.02.10 12:09

Mandat

Réalisation des rapports d’activités pour l’association et ses structures

Tâches

- Création graphique.
- Photographies.
- Gestion de la production.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Ren’Fort

Rapport

d’activité

09’10

’
08
09

Rapport

d’activité

ASS CIATION

07│08

08 <<
>> sept . 07 - août

Ra pp or t
d’activit é
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LIVRES
BIP-Jeunes

Structure d’insertion
(Lausanne, 2008 et 2011)

Mandat

Réalisation de deux livres présentant le parcours des jeunes de la structure

Tâches

- Gestion globale du projet.
- Création graphique.
- Photographies.
- Gestion de la production.
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CAMPAGNES PUBLICITAIRES
Domicim SA - QoQa.ch
(Lausanne, 2015)

Objectif

Campagne de notoriété commune Domicim et QoQa.ch avec un concours invitant les
romands à parer leur intérieur de bleu afin de gagner 6 mois de loyer

Tâches

- Définition de l’axe de communication et du concept
- Gestion de la campagne et de la diffusion en lien avec QoQa.ch

Diffusion

- Campagne d’affichage en Suisse romande
- Spot cinéma en Suisse romande
- Site internet 6mois.ch
- Facebook
- Newsletters

Résultats

- 65’000 vues sur Facebook et 300 interactions
- 70’000 visites sur le site 6mois.ch
- 60 participations et 5’000 votes
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CAMPAGNES PUBLICITAIRES
Domicim SA
(Lausanne, 2014)

Objectif

Campagne visant à proposer des estimations de biens immobilier pour obtenir des
mandats de vente

Tâches

- Définition de l’axe de communication et du concept
- Développement du visuel
- Gestion de la campagne et de la diffusion

Diffusion

- Affichage en Suisse romande
- Radio: RTS La Première, Espace 2 et Rouge FM
- Presse: 24 heures, Le Temps, Le Régional, La Région, La Côte, Le Nouvelliste
- Bons dans Habiter magazine

Résultats

- Plus de 500 demandes d’estimation
- Gros volume de mandats signés (nombre et chiffre d’affaire confidentiels)
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BRANDING
Groupe MK

Objectif

Groupe Immobilier
(Lausanne, 2014-2015)

Développement des supports visuels pour la communication des différentes marques
du groupe (annonces, stands, affiches, brochures, véhicules, vitrines...)

Tâches

- Définition des besoins et des budgets
- Développement des visuels
- Gestion de la mise en place, des plans de diffusion

50
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1 1 e SALON IMMOBILIER DE LAUSANNE
DU 26 AU 29 MARS 2015 - PLACE DE LA NAVIGATION - OUCHY

www.lesil.ch

Photo: Les villas « En Grallard » - Ollon (VD) - voir p. 32

www.domicim.ch

DISCRÉTION

CONSCIENTE DE L’EXCLUSIVITÉ QUE VOUS LUI ACCORDEZ, ELITIM
NE BASE PAS SES DÉMARCHES SUR LES MOYENS TRADITIONNELS

Whether you wish to
acquire or sell an
exceptional property,
the Elitim team does not
compromise on
confidentiality.

(PUBLICITÉ PRESSE, INTERNET…). AFIN DE GARANTIR LE SUCCÈS
DE VOTRE PROJET, LA PRÉSENTATION DES BIENS SE FAIT DE MANIÈRE
DISCRÈTE, PAR DES CONTACTS PERSONNALISÉS ET SÉLECTIONNÉS,
EN FACE À FACE, OU AVEC DES
INTERMÉDIAIRES QUALIFIÉS.

ELITIM IS WELL AWARE OF THE EXPECTED LEVEL
OF EXCLUSIVITY AND THEREFORE DOES NOT DRAW
ON THE TRADITIONAL METHODS (PRESS

DISCREET

Qu’il s’agisse
d’acquisition
ou de vente
d’une propriété
d’exception,
l’équipe Elitim
ne transige pas
en matière de
confidentialité.

ADVERTISING, INTERNET). IN ORDER TO GUARANTEE
THE SUCCESS OF YOUR PROJECT, PROPERTIES ARE
PRESENTED IN A DISCRETE MANNER BY
PERSONALISED AND SELECTED CONTACTS, FACE TO
FACE OR THROUGH A QUALIFIED INTERMEDIARY.

SUR-MESURE

N°28 – Mars 2015 – ne peut être vendu

VENTE - LOCATION - BUSINESS

It is not the nature of
the property you are
selling or looking for
which makes it exclusive;
it is you yourself.

Ce qui fait de vous un propriétaire
d’exception, ce n’est pas la nature du bien
que vous vendez ou recherchez:
c’est vous-même.

L’EXPERTISE,
LE RÉSEAU ET LA
RÉPUTATION
D’ELITIM LUI
PERMETTENT DE
TRAITER VOTRE
DEMANDE
DE FAÇON
PERSONNALISÉE
AFIN DE VOUS
PROPOSER PLUS
QUE DE
L’EXCEPTIONNEL:
DU SUR-MESURE.

TAYLOR-MADE
ELITIM’S EXPERTISE, NETWORK AND REPUTATION

ENABLE TO HANDLE YOUR REQUEST IN A PERSONAL
MANNER WHICH GOES BEYOND EXCEPTIONAL:
REAL TAYLOR-MADE SERVICE.
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