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Tirage:		 15’000 exemplaires (Versions linguistiques allemand/français séparées)
Distribution: Expédition avec le programme de formation de l’ASTAG Novembre 2019
			 Edition au salon transport-CH du 14 au 17 nov. 2019 Délai d’insertion / d’impression:
Mardi 8 octobre 2019

Placements et Formats
Format

Surface de com
position
(L x H) mm

Franc-bord (+3 mm
marge de rognage)

Prix de
l’annonce

n

1/1 page

190 x 277

210 x 297

5390.–

n

1/2 page de travers

190 x 136

210 x 146

3555.–

n

1/2 page haut

92,5 x 277

10,2,5 x 297

3555.–

n

1/4 page de travers

190 x 65,5

210 x 75,5

2000.–

n

1/4 page haut

92,5 x 136

102,5 x 146

2000.–

n

1/8 page de travers

190 x 30,25

210 x 40,25

1090.–

n

1/8 page haut

92,5 x 65,5

102,5 x 75,5

1090.–

Reportage publicitaire dans le
Catalogue Salon / Médias s ociaux
Vous réservez et livrez du texte et des images.
En tant que service, nous vous offrons le traitement éditorial et un design. En outre, nous publions le texte de publication sur notre site Web
www.transport-CH.com et le diffusons gratuitement par l’intermédiaire de nos réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Linkedin, Xing).

Placements spéciaux avec valeur d’attention accrue
n

2e page de couverture

210 x 297

6220.–

n

3e page de couverture

210 x 297

5555.–

n

4e page de couverture (à l’arrière)

210 x 297

6500.–

n

page 3

210 x 297

6320.–

n

Reportage publicitaire : 2 pages

9800.–

n

Reportage publicitaire :1 page

5800.–

n

Reportage publicitaire : 1/2 page

3000.–

n

Reportage publicitaire (uniquement sur le site web / médias
sociaux inclus)

1200.–

Il n’y a pas de supplément pour les annonces en couleur. Prix TVA 7,7 % non comprise.
• Idéalement en mode CMYK, résolution minimale
300–400 dpi, bitmap 1200 dpi
• Annonces franc-bord : marge de rognage 3mm
Transmission des données
• E-Mail jusqu’à 50 MB : inserate@citrusmedia.ch
Livraison des données
• Ou: www.wetransfer.com > «FREE» > choisissez
• Pour annonces multilingues : Chaque annonce en allemand et en français
votre fichier, entrez votre adresse e-mail, comme
• De préférence PDF/X
commentaire entrez vos coordonnées et le nom
• Nous traitons les données des programmes suivants, dans les versions Mac :
de votre annonce, envoyez à :
InDesign (enregistrer sous IDML), Illustrator et Photoshop. Intégrer/livrer les liens (phoinserate@citrusmedia.ch
tos, polices, logos) et les écritures
Données techniques
Format du catalogue : 210 x 297 mm / Surface de composition : 190 x 277 mm
Procédé d’impression/trame : Offset, trame 80 AM

Données client
Maison

Personne de contact

Rue		

Tél.

NPA/Lieu

Mobile

E-mail

Fax

Date		

Signature

Envoyer à: ASTAG, «TRANSPORT ROUTIER»
Roger Schenk, Vente / Cross-média, Wölflistrasse 5, 3006 Berne
Mobile: +41 (0)79 372 43 32, Téléphone +41 (0)31 370 85 43
r.schenk@astag.ch

