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Données médias « Le Commerce » 
Le magazine du commerce suisse

Destinataires 
95 % de décideurs de nos entreprises membres 

5 % de personnalités politiques et de médias 

Thèmes
▪ Actualités du monde du commerce - libre-échange, Cassis de Dijon, obstacles 

commerciaux, contexte politique et nouvelles dispositions de loi commerciales
▪ Histoire du commerce, concurrence
▪ Prises de position concernant les initiatives populaires
▪ Entretiens sur la relève dans le commerce
▪ Portraits d'entreprises commerciales
▪ Formation et profession
▪ Annonces et récits d'événements
▪ Informations de nos partenaires de services
▪ Dates du cycle de séminaires de Commerce Suisse

Tirage total imprimé 4 600 Changement de langue

Edition en allemand 4 200 allemand/français 

Edition en français 400 non éligible au rabais

Parution 3x par an 50 CHF

Numéro d'édition Date de parution Bouclement des announces

No. 1 17/04/2020 18/03/2020

No. 2 21/08/2020 28/07/2020

No. 3 27/11/2020 05/11/2020

Données techniques Matériel d'impression Rabais pour les membres

Format 210 x 297 mm PDF 300 dpi, CMYK 10 %

Polices intégrées Rabais de répétation

Bords perdus 3 mm 3 x 15%

Commission conseil
10 % du montant net pour les agences de publicité reconnues et les sociétés de l'ASSP 

Publireportage 1 950 CHF
1⁄1 page, 210 mm × 297 mm
Bords perdus 3 mm inclus 

Forfait de production inclus

L'étendue
Texte avec une illustration 3000 caractères max., espaces incl.
Texte avec deux illustrations 2500 caractères max., espaces incl. 

Encarts 50 g max.  (détails sur demande) 2 400 CHF

Tous les tarifs s'entendent hors TVA de 7,7 %. 

1/2 page 1 900 CHF
210 mm x 148,5 mm
Bords perdus 3 mm inclus 

Paysage intérieur

1/3 page 1 400 CHF
210 mm x 99 mm
Bords perdus 3 mm inclus 

Paysage intérieur 

1/1 page 210 mm x 297 mm 2 500 CHF

Bords perdus 3 mm inclus 

Pages intérieures 

Deuxième de couverture 2 700 CHF

Troisième de couverture 2 700 CHF

Quatrième de couverture 2 900 CHF



« Journée du 
Commerce » 

Le 26 juin 2020 de 9 à 18 heures
Rüschlikon / Zurich
Langhaldenstrasse 21
Gottlieb Duttweiler Institut

La « journée du commerce » est LE rendez-vous de l'année des entrepreneurs, des 
personnalités politiques et des acteurs économiques. 

Accueil du président de Commerce Suisse
Jean-Marc Probst, président de Commerce Suisse

Intervenant
Dr. Fritz Zurbrügg, vice-président du directoire de la Banque nationale suisse , 
chef du 2e département à Berne (Stabilité financière, Billets et monnaies , Finances 
et risques) , vice-président du Conseil de fondation du Centre international d'études 
monétaires et bancaires (CIMB)

Ensuite table ronde

Modération 
Marc Lehmann connu grâce au « Tagesgespräch »  sur SRF1

Déroulement :
Le matin ont lieu les assemblées générales des associations participantes. Un 
déjeuner commun précède le colloque de l'après-midi qui se termine par un apéritif .  

Le lieu de l'événement est parfaitement desservi et vous offre de nombreuses 
opportunités publicitaires .

L'avantage pour les participants : nouer ou approfondir des contacts avec les 
responsables de nos entreprises membres issues des secteurs les plus divers.

L'avantage pour votre publicité : environ 250 contacts directs avec les décideurs de 
nos entreprises membres issues des secteurs les plus divers, ambassadeurs, 
employés fédéraux, secrétaires d’États, responsables d’offices fédéraux et 
représentants d’associations faîtières .

Sponsor principal en exclusivité 13 000 CHF

 Prise en charge du déjeuner
 Grand stand dans le restaurant
 Bannière dans le foyer et la salle
 Distribution de cadeaux publicitaires
 Mention dans l'avis préalable et l'invitation avec votre logo (par courrier)
 Mention dans tous les médias avec votre logo (newsletter, Le Commerce, site 

Web de Commerce suisse, dossier de presse)
 Logo sur la page internet de la Journée du commerce 2020 www.commerce-

suisse.com
 Logo et brève présentation dans le livret des participants
 Mention lors de la présentation du Commerce Suisse le matin et l'après-midi 
 Présentation de l'entreprise ou des produits dans la newsletter
 Présentation de l'entreprise ou des produits dans Le Commerce
 Annonce dans Le Commerce
 Interview durant l'événement et mise en ligne sur le site Web de Commerce 

Suisse et sur YouTube
 4 participants à l'assemblée générale et à la journée du commerce

Sponsor d'or 9 000 CHF

 Prise en charge de l'apéritif l'après-midi
 Stand dans le restaurant
 Bannière dans le foyer et la salle
 Mention dans tous les médias (newsletter, Le Commerce, site Web de     

Commerce Suisse, dossier de presse)
 Mention dans l'avis préalable et l'invitation avec votre logo (par courrier)
 Logo sur la page internet de la Journée du commerce 2020 www.commerce-

suisse.com
 Logo dans le livret des participants
 Mention lors de la présentation du Commerce Suisse le matin et l'après-midi 
 Présentation de l'entreprise ou des produits dans la newsletter
 Présentation de l'entreprise ou des produits ou annonce dans Le Commerce
 Interview durant l'événement et mise en ligne sur le site Web de      Commerce 

Suisse et sur YouTube
 3 participants à l'assemblée générale et à la journée du commerce

Tous les tarifs s'entendent hors TVA de 7,7 %. 

Pour connaître les autres formules de sponsoring et obtenir de plus amples 
renseignements, adressez-vous à info@handel-schweiz.com



Update
La newsletter en ligne de Commerce Suisse

Destinataires 
95 % de décideurs de nos entreprises membres 

5 % de personnalités politiques et de médias 

Thèmes
▪ Actualités du monde du commerce : libre-échange, Cassis de Dijon, obstacles 

commerciaux, contexte politique et nouvelles dispositions de loi commerciales
▪ Portraits d'entreprises commerciales
▪ Prises de position concernant les initiatives populaires 
▪ Annonces et récits d'événements
▪ Informations de nos partenaires de services
▪ Dates du cycle de séminaires de Commerce Suisse
▪ Commentaire

Language Destinataires

Allemand 4 600 500 CHF

Français 400 200 CHF

Les deux langues 5 000 700 CHF

Parution Rabais spécial membres Rabais de quantité

10 fois par an 15 % 15 % à partir de          
3 placements

Contenu
Format de fichier : Word, 1 page A4 max. 
Photo : Format final B 240 x H 160 pixels, JPG  
Lien vers le site Web : en présence de contenus sur une page externe (autre que 
www.handel-schweiz.com) 

Commission conseil
10 % du montant net pour les agences de publicité reconnues et les sociétés de l'ASSP

Tous les tarifs s'entendent hors TVA de 7,7 %. 

Expédition Date limite d’envoi

No 1 29/01/2020 16/01/2020 

No 2 26/02/2020 11/02/2020 

No 3 25/03/2020 11/03/2020 

No 4 29/04/2020 14/04/2020 

No 5 27/05/2020 13/05/2020 

No 6 * 08/07/2020 24/06/2020 

No 7 09/09/2020 24/08/2020 

No 8 14/10/2020 30/09/2020 

No 9 11/11/2020 24/10/2020 

No 10 09/12/2020 24/11/2020 

* Numéro spécial journée du commerce du 26 juin 2020

Commerce Suisse est la fédération du commerce dont font partie 33 associations 
professionnelles , soit 3400 entreprises au total . Commerce Suisse défend une 
politique libérale et se mobilise pour une Suisse forte . Avec 680 000 
collaborateurs , le commerce est le premier employeur privé de Suisse . Plus de 
38 000 places d'apprentissage sont proposées dans le commerce , aucune branche 
ne forme davantage d'apprentis . 

Güterstrasse 78 
Postfach

4010 Basel

+41 61 228 90 30    
werbung@handel-schweiz.com
www.commerce-suisse.com
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