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»Le magazine de l’industrie pour la pratique!«
Le magazine SMM Schweizer MaschinenMarkt est le média leader spécialisé de l’industrie
mécanique suisse. Il est récompensé par l’association SCHWEIZER MEDIEN avec le sigle de
qualité Q destiné aux magazines spécialisés fiables et sérieux et s’appuie sur une tradition
de 120 ans. Les décideurs, les acheteurs et les professionnels de l’industrie MEM utilisent
le SMM comme source d’information pour connaître les applications techniques, les tout
nouveaux développements de produits, les tendances des salons ou les informations économiques. Traditionnellement, le SMM est un magazine lu dans toute l’entreprise.
Sur le marché des magazines spécialisés de langue allemande destinés à l’industrie MEM en
Suisse, le SMM a une part de marché de 37 % (Statistique de supports publicitaires Meynen
2017) et offre ainsi la plateforme suisse la plus prospère pour l’industrie MEM.
 Tirage:
 Mode de parution:
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12‘500 exemplaires
env. tous les 15 jours
Toute la Suisse alémanique et l’espace
germanophone frontalier
(Couverture sur toute la Suisse avec le
magazine frère francophone MSM
Le Mensuel de l’Industrie)
Certification WEMF 2017/18:
Total tirage diffusé 6‘500 ex.
Total tirage vendu 1‘506 ex.
– dont 1’432 ex. en abonnement
– dont 72 ex. gratuits
Total tirage gratuit* 4’994 ex.
* Diffusion en envoi ciblé
(Prix en Suisse en CHF, TVA incl. et frais d’envoi)			
Le numéro 8.50
Abonnement test (6 numéros) 20.00
Abonnement annuel (24 numéros)* 160.00
Abonnement combiné SMM/MSM* 178.00
* y compris SMM/MSM GUIDE
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Publication2018
CIBLÉ
COMPÉTENT
TRANSPARENT

Grâce à de nombreuses coopérations, le SMM dispose
d’un large lectorat fait de décideurs et est profondément
ancré dans la branche MEM.

Ostschweizer Technologie Symposium

Nous appliquons les conditions générales de vente de la société
Vogel Business Media AG (www.privacy.vogel.de/agb.html)
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Calendrier et thèmes rédactionnels
Dates de
parution
23.01.2019

Délais des
annonces
11.01.2019

3

06.02.2019

25.01.2019

4

13.02.2019

01.02.2019

5

27.02.2019

15.02.2019

6

13.03.2019

01.03.2019

7

27.03.2019

15.03.2019

8

10.04.2019

29.03.2019

9

24.04.2019

10.04.2019

Thèmes / Dossiers

Expositions / Salons

Rétrospective du salon SPS IPC Drives
Automation et technologie de commande, pneumatiques / circuit
hydraulique
Techniques de production, industrie de la sous-traitance
Techniques de production
Maintenance, Technique des pompes et des vannes
➜ Rétrospective: Swissmem séminaire sur l‘usinage 1ère partie
Industrie de la sous-traitance et travail de la tôle
Congrès SMM – Facteurs de réussite entrepreneuriale
Techniques de production, logistique et manutention de matériaux
➜ Rétrospective: Swissmem séminaire sur l‘usinage 2ème partie

Intec Leipzig du 5 au 8 février 2019

Rétrospective du salon BLE.ch: travail de la tôle, technique
d‘assemblage et de soudage
SMM congrès – Facteurs de réussite entrepreneuriale
➜ Dossiers: « Additive Manufacturing »
SMM-carnet thématique: La place économique Suisse quo vadis –
Opinions, interviews et citations des CEO suisses
Zoom: Techniques de production
Avant-première foire de Hanovre Automation et technologie de
commande, industrie de la sous-traitance, pneumatiques / circuit
hydraulique
Logistique et manutention de matériaux
Industrie de la sous-traitance et Techniques de production, ingénierie des matériaux
Rétrospective Ble.ch, travail de la tôle, techniques d’assemblage et
de soudage
Avant-première Swisstech et Prodex
Techniques de production, industrie de la sous-traitance, ingénierie des matériaux
➜ Dossiers: Ingénierie des matériaux

Foire aux fournisseurs Leipzig du 5 au 8 février 2019
Maintenance Suisse du 13 au 14 février 2019 à Zurich
Pumps & Valves Suisse du 13 au 14 février 2019 à
Zurich
Logimat du 19 au 21 février 2019 à Stuttgart
Turning-Days Süd du 19 au 22 février 2019 à Friedrichshafen
Maintenance le 20 et 21 février 2019 à Dortmund
Congrès SMM – Facteurs de réussite entrepreneuriale
le 26 mars 2019 dans le Forum de la Foire de Lucerne
Ble.ch du 5 au 7 mars 2019 à la foire de Berne
AM Expo du 12 au 13 mars 2019 à la foire Lucerne
Congrès SMM – Facteurs de réussite entrepreneuriale
le 26 mars 2019 dans le Forum de la Foire de Lucerne
Midest du 5 au 8 mars 2019 à Lyon

Foire de Hanovre du 1er au 5 avril 2019 à Hanovre

Swisstech et Prodex du 14 au 17 mai 2019 à Bâle
Control du 7 au 10 mai 2019 à Stuttgart
T4M du 7 au 9 mai 2019 à Stuttgart

SMM

Dates de
parution
08.05.2019

Délais des
annonces
25.04.2019

26.05.2019

SüdD

14.05.2019
15.05.2019
17.05.2019
20.05.2019

11

22.05.2019

10.05.2019

12

05.06.2019

23.05.2019

13

19.06.2019

06.06.2019

Rétrospectives Swisstech et Prodex
Techniques de production
Industrie de la sous-traitance, travail de la tôle
➜ Dossies: Technologie laser pour une production moderne

Laser World of Photonics du 24 au 27 juin 2019 à
Munich
Metec, Gifa, Newcast, Thermprocess du 25 au 29 juin
2019 à Düsseldorf
Transport Logistic du 4 au 7 juin 2019 à Munich

14/15

03.07.2019

21.06.2019

Industrie de la sous-traitance
Techniques d‘automatisation et d‘entraînement
Pneumatique / Hydraulique
➜ Dossies: Fabrication d‘additifs et technologie des matériaux

OTS-Symposium le 23 août 2019 à Saint-Gall

16

31.07.2019

18.07.2019

17

14.08.2019

02.08.2019

Principal numéro annuel été
Swiss-Made - Les atouts de la place économique suisse
Grande édition de plus de 20 000 exemplaires, bilingue d/f
Automation et technologie de commande,
pneumatiques / circuit hydraulique
Les innovations de l‘automatisation
Édition spéciale du SMM InnovationsFORUM Automation 2019 à la
foire de Berne
Avant-première EMO
Techniques de production, industrie de la sous-traitance
Technologie médicale
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Daily

18

5

28.08.2019

02.05.2019

16.08.2019

Thèmes / Dossiers

Expositions / Salons

Avant-première Swisstech et Prodex
Swisstech et Prodex du 14 au 17 mai 2019 à Bâle
Techniques de production, industrie de la sous-traitance, ingénierie Moulding Expo du 21 au 24 mai 2019 à Stuttgart
des matériaux
Lamiera du 15 au 18 mai 2019 à Milan
Medteclive du 21 au 23 mai 2019 à Nuremberg
SWISSTECH / PRODEX MESSEDAILY
Actualités de SWISSTECH / PRODEX, y compris les actualités actuelles du salon.
La perfection suisse pour le sud de l‘Allemagne, l’édition: 15‘300 exemplaire
SMM-édition spéciale pour le sud de l‘Allemagne (Supplément en MM Maschinenmarkt, Allemagne)
automation & electronics du 5 au 6 juin 2019 à Zurich
Automation et technologie de commande
Le travail de la tôle, Techniques d‘assemblage et de soudage
Sensor+Test du 25 au 27 juin 2019 à Nuremberg
Logistique et manutention de matériaux
Transport Logistic du 4 au 7 juin 2019 à Munich
EPHJ-EPMT-SMT du 18 au 21 juin 2019 à Genève
Avant-première EPHJ / EPMT Techniques de production,
industrie de la sous-traitance
Swissmem-Industrietag le 13 juin 2019 à Lucerne
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Forum de l’innovation du SMM « Automation »
le 10 septembre 2019 à Berne
// Inscription et informations à l‘adresse:
www.smm-innovationsforum-automation.ch
EMO du 16 au 21 septembre 2019 à Hanovre
Swiss Medtech Expo du 10 au 11 septembre 2019 à
Lucerne
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Calendrier et thèmes rédactionnels

19

Dates de
parution
11.09.2019

Délais des
annonces
30.08.2019

SüdD

02.09.2019

14.08.2019

20

25.09.2019

13.09.2019

21

09.10.2019

26.09.2019

22

23.10.2019

11.10.2019

SMM/
MSM
GUIDE
23

04.12.2019

16.10.2019

06.11.2019

24.10.2019

24

20.11.2019

08.11.2019

25/26

04.12.2019

21.11.2019

1/2

22.01.2020

10.01.2020

Thèmes / Dossiers

Expositions / Salons

Avant-première EMO
EMO du 16 au 21 septembre 2019 à Hanovre
Techniques de production, industrie de la sous-traitance
K 2019 du 16 au 23 octobre 2019 à Düsseldorf
Travail de la tôle, Techniques d‘assemblage et de soudage
Ingénierie des matériaux
La perfection suisse pour le sud de l‘Allemagne, édition: 15‘300 exemplaires
SMM-édition spéciale pour le sud de l‘Allemagne (Supplément dans le « MM Maschinenmarkt », Allemagne)
Avant-première Motek
Techniques d‘automatisation et d‘entraînement,
pneumatiques / circuit hydraulique, Industrie de la sous-traitance
Rétrospective EMO: Techniques de production
Industrie de la sous-traitance, travail de la tôle, logistique et manutention de matériaux
Innovations de la technologie de fabrication
Forum de l’innovation du SMM Techniques de production 2019
Avant-première Blechexpo / Schweisstec
Industrie de la sous-traitance

Motek du 7 au 10 octobre 2019 à Stuttgart
Bondexpo du 7 au 10 octobre 2019 à Stuttgart
A+A du 5 au 8 novembre à Düsseldorf
Parts2clean du 23 au 25 octobre 2019 à Stuttgart

Foire Blechexpo du 5 au 8 novembre 2019 à Stuttgart
Foire Schweisstec du 5 au 8 novembre 2019 à Stuttgart

Forum de l’innovation du SMM « Techniques de production » le 19 novembre 2019, Forum de la foire de Lucerne
SMM/MSM GUIDE – Guide de l‘acheteur pour l‘industrie MEM suisse
(bilingue d/f)

Techniques de production
Industrie de la sous-traitance, Logistique et manutention de matériaux
➜ Dossiers: Technologie médicale, Foire Compamed
Avant-première SPS/IPC/Drives
Automation et technologie de commande, pneumatiques / circuit
hydraulique
Techniques de production
Principal numéro annuel d‘hiver
Forces - technologies - entreprises
Best Practice - pic de production
Avant-première SPS Drives
Techniques de production / industrie de la sous-traitance
Automation et technologie de commande

Compamed du 18 au 21 novembre 2019 à Düsseldorff
Formnext du 12 au 15 novembre 2019 à Francfort-s.-l.-Main
Productronica du 12 au 15 novembre 2019 à Munich
SPS/IPC/Drives du 26 au 28 novembre 2019 à Nuremberg

Technique de fabrication
Sécurité au travail
Ingénierie industrielle
Perçage
Tournage
Technique de mesure de fabrication
Fraisage
Machines d’occasion
Systèmes de préhension
Technique de manipulation
Appareils de manipulation
Usinage à grande vitesse
Technique laser
Formage de masse
Technique de mesure et de contrôle
Technique d’assemblage
CN, CNC, DNC
SPP (Système de production et de
planification)
Technique de précision
Assurance qualité
Technique de nettoyage
Systèmes à plateaux indexés
Sciage
Ponçage
Moyens de serrage
Nettoyage de pièces
Systèmes transfert
Fabrication d’outils et de moules
Outils
Machine-outils
Technique de décolletage
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Usinage des tôles
Pliage
Découpage au laser
Découpage au plasma
Technique de formage
Découpage au jet d’eau

Logistique et technique de convoyage
Technique de stockage
Flux des matériaux
Transports
Technique de sécurité
Emballage

Automatisation
Composants E/S
Technique électrique
Bus de terrain
Technique d’installation
Technique linéaire
MCR (mesure, commande,
régulation)
IHM (interface homme-machine)
Système de conduite de processus
Robotique
Armoires et boîtiers
Technique à capteurs
API, IPC
Visualisation
Système sans fil

Technique d’assemblage
Sertissage
Collage
Brasage
Rivetage
Vissage
Soudage

Technique d’entraînement
Hydraulique
Pneumatique
Machines électriques
Convertisseurs
Systèmes d’assistance
Paliers
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Technique des matières
Peintures
Technique de galvanisation
Technique de fonderie
Trempe
Technique du plastique
Laque
Technique au laser
Technique de surfaces
Traitement
Traitement thermique
Matières
Technique médicale
Technique de fabrication
Mécanique de précision
Technique des matières

Construction et xAO
xAO (DAO, MAO, EAO, etc.)
Design
Ingénierie
EWF (Engineering Workflow)
Éléments de machines
PDM (Product Data Management)
PLM (Product Livecycle
Management)
Assurance qualité
Sous-traitants
Production d’air comprimé
Produits semi-finis
Besoins industriels
- équipement d’ateliers
- ergonomie
- recyclage
- nettoyage
- sécurité
Maintenance
Travaux à la tâche
Fabrication à la tâche
Rubriques permanentes
Économie
Swissmechanic

8

Ce que nos clients disent de nous

La participation au magazine «Technologie-Standort Schweiz» permet
«
d’obtenir d’excellents retours sous forme de nouveaux projets et contrats.
C’est sensationnel...»
Roland Häfliger, Directeur Général , Jato AG

Pour Walter AG, l’un des fabricants d’outils les plus innovants au monde, SMM,
«
MSM et SMM InnovationsFORUM comptent parmi les meilleurs portails de production en Suisse.»
Peter Petri, Directeur Général, Walter (Schweiz) AG

«

Je suis enthousiasmé par les réactions que nous avons eues aux dernières publications dans le magazine «Technologie-Standort Schweiz». L’investissement effectué
dans cette publication s’est avéré payant à plusieurs égards.

»

Manuel Meier, Président – Directeur Général, IBOR AG
Source: Entzeroth

Grâce à notre présence dans le magazine SMM, nous recevons régulièrement des
«
demandes de projets de production. La rédaction du SMM fait un excellent travail à
cet égard.»
Markus Weber, Directeur Général, BWB Werkzeugmaschinen AG

La Compétence Suisse est Réunie dans le magazine «Technologie-Standort
«
Schweiz» aucune entreprise suisse innovante ne doit manquer. Nous y sommes bien
sûr – avec succès et des réactions toujours positives !»
Markus Schnyder, Directeur des Opérations, Mikron Tool International

Du point de vue de GF Machining Solutions, SMM est une excellente plateforme
«
pour présenter nos solutions de fabrication spécifiques aux clients à un large public
de spécialistes.»
Thomas Wengi, Directeur Général, GF Machining Solutions International SA
Source: Entzeroth
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Formats des annonces

Format
Maquette
Fond perdu

Page 1/1
185 x 267 mm
210 x 297 mm

Page Junior
148 x 204 mm
160,5 x 220 mm

1/2 page
90 x 267 mm
102,5 x 297 mm

1/2 page
185 x 131 mm
210 x 146 mm

Format
Maquette
Fond perdu

1/3 de page
59 x 267 mm
70 x 297 mm

1/3 de page
185 x 85 mm
210 x 100 mm

1/4 de page
46 x 267 mm
57 x 297 mm

1/4 de page
90 x 131 mm
Pas de fond perdu

Format
Maquette
Fond perdu

1/4 de page
185 x 63 mm
210 x 78 mm

1/6 de page
59 x 131 mm
Pas de fond perdu

1/8 de page
59 x 97 mm
Pas de fond perdu

1/8 de page
185 x 29 mm
Pas de fond perdu

➜ Annonces avec fond perdu
Pour les formats avec fond perdu,
veuillez ajouter 3 mm de coupe par
bord extérieur!

Annonces Panorama

2 fois Panorama 1/1
395 x 267 mm
420 x 297 mm

Format
Maquette
Fond perdu

2 fois 1/2 Panorama
395 x 131 mm
420 x 146 mm

2 fois 1/3 de Panorama
395 x 85 mm
420 x 100 mm

2 fois 1/4 de Panorama
395 x 63 mm
420 x 78 mm

Dépliant

Format
Rabat de couverture
		
Largeur totale (dont
110 mm
rabat(s) latéral/aux)
110 mm
Hauteur
230 mm recto
297 mm verso

Rabat avec grand rabat
latéral plié vers l’intérieur
403 mm
195 mm
297 mm

Rabat avec petit rabat
latéral plié vers l’intérieur
313 mm
105 mm
297 mm

Rabat avec pliure fenêtre
453 mm
ga. 140 mm, dr. 105 mm
297 mm

➜ Annonces avec fond perdu
Pour les formats avec fond perdu, veuillez ajouter 3 mm de coupe par bord extérieur!
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Prix des annonces • Rabais et majorations

Format

Maquette

Prix brut noir et
blanc

couleur

Fond perdu *

Prix brut noir et
blanc

couleur

Largeur x hauteur en mm

en CHF

en CHF

Largeur x hauteur en mm

en CHF

en CHF

2 fois Panorama 1/1

395 x 267

6‘739.00

8‘459.00

420 x 297

6‘739.00

8‘459.00

Page 1/1

185 x 267

3‘517.00

5‘162.00

210 x 297

3‘517.00

5‘162.00

Page Junior

148 x 204

2‘168.00

3‘113.00

160,5 x 220

2‘385.00

3‘330.00

2 fois 1/2 Panorama

395 x 131

3‘576.00

5‘466.00

420 x 146

3‘934.00

5‘824.00

90 x 267 / 185 x 131

1‘788.00

2‘733.00

102,5 x 297 / 210 x 146

1‘967.00

2‘912.00

1/2 page
2 fois 1/3 de Panorama

395 x 85

2‘584.00

4‘474.00

420 x 100

2‘842.00

4‘732.00

59 x 267 / 185 x 85

1‘292.00

2‘237.00

70 x 297 / 210 x 100

1‘421.00

2‘366.00

2 fois 1/4 de Panorama

395 x 63

1‘904.00

3‘084.00

420 x 78

2‘094.00

3’274.00

1/4 page

46 x 267

952.00

1‘542.00

57 x 297

1‘421.00

2‘366.00

1/4 page

90 x 131 / 185 x 63

952.00

1’542.00

210 x 78

1‘047.00

1‘637.00

1/6 page

59 x 131

692.00

1‘282.00

–

–

–

1/8 page

59 x 97 / 90 x 63 / 185 x 29

529.00

679.00

–

–

–

1/12 page

59 x 63

367.00

447.00

–

–

–

1/16 page

90 x 29 / 59 x 46

283.00

363.00

–

–

–

2ème page de rabat

185 x 267

4‘396.00

6‘041.00

210 x 297

4‘396.00

6‘041.00

4ème page de rabat

1/3 page

185 x 267

5‘275.00

6‘920.00

210 x 297

5‘275.00

6‘920.00

Rabat de couverture

–

–

–

110 x 230 (recto) /
297 (verso)

7‘900.00

7‘900.00

Rabat avec rabat latéral vers l’arrière, petit

–

–

–

313 x 297

8‘400.00

8‘400.00

Rabat avec rabat latéral vers l’arrière, grand

–

–

–

403 x 297

9‘700.00

9‘700.00

Rabat avec pliure fenêtre

–

–

–

453 x 297

14‘168.00

14‘168.00

* ajouter 3 mm de découpe par bord extérieur!

Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix

Rabais

Majorations

Rabais sur volume publicitaire pour annonces et encarts libres*
Durée 12 mois

Quantité
3x
6x
13 x
24 x

Supplément couleur sur prix en noir et blanc
Rabais
6%
12 %
18 %
24 %

* Les rabais finales pour les suppléments sont accordées uniquement sur la valeur publicitaire.

Rabais combinées
Rabais pour les encarts libres seront accordés uniquement sur la valeur
publicitaire.

Commission de conseiller
10 % sur le prix net (uniquement pour les agences reconnues ASW et BSW)

Formats
2 fois Panorama 1/1		
Page 1/1		
Page Junior jusqu’à 1/4 de page format portrait
1/4 à 1/6 de page		
1/8 de page 		
1/12 à 1/16 de page 		
1/24 de page		

1’720.00
1’645.00
945.00
590.00
150.00
80.00
50.00

Supplément d’emplacement
Emplacement
Supplément d’emplacement

Majoration (sur prix brut en noir et blanc)
10 %

Éditorial (format: 1/3 portrait)
Sommaire (format: 1/2 portrait)
Fin de texte
Réclames (format: 1/4 à 1/8)
Annonce isolée*

25%
25%
25%
100%
300%

*Présentation obligatoire d’un modèle à la clôture des annonces

2ème et 4ème page de couverture : prix voire page 12
Commission de conseil Supplément pour le layout
Si des modifications sont effectuées sur des documents d’impression envoyés,
une majoration de CHF 120.00/heure est facturée.
Les rabais sont accordées sur les prix en couleur!
Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix
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Taxe pour annonce sous chiffre
CHF 12.00 par annonce
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SMM Marché Suisse • Suppléments agrafés et suppléments

SMM Marché Suisse
Capacités libres, Divers, Offre d‘emploi
Format

Surface de composition

CL, D* n/b

CL, D* couleurs

Largeur x hauteur en mm

Prix

Prix

Prix

185 x 267

–

–

2‘813.00

Page 1/1
Page Junior

Offre d‘emploi

148 x 204

2‘168.00

3‘113.00

1‘735.00

1/2 page

90 x 267 / 185 x 131

1‘788.00

2‘733.00

1‘430.00

1/3 page

59 x 267 / 185 x 85

1‘292.00

2‘237.00

1‘034.00

1/4 page

90 x 131 / 185 x 63

952.00

1’542.00

760.00

1/6 page

59 x 131

659.00

1‘249.00

527.00

504.00

654.00

404.00

334.00

414.00

–

1/8 page

59 x 97 / 90 x 63 / 185 x 29

1/12 page

59 x 63

1/16 page

90 x 29 / 59 x 46

257.00

337.00

–

1/24 page

59 x 29

183.00

233.00

–

Annoncez maintenant dans le
plus grand marché des machines
d’occasion de l’industrie Suisse et
vous pouvez atteindre 30‘000 partenaires, acheteurs et demandeurs
d’emploi potentiels.

Marché des occasions

Hauteur minimale:
		
Prix du millimètre
Pour une annonce occasions, la hauteur minimale est de 10 mm
1 colonne		
2.55
Calcul du prix d’annonce:
1 colonne/couleurs		
3.55
Nombre de colonnes x hauteur de l’annonce en mm x prix du millimètre
(min. 2-colonnes; 4-colonnes; max. 6-colonnes)

MARKTPLATZ

//

NEU-, LAGER- UND

Nouvelle rubrique: stock et machines d‘occasion
Dimensions de la case		
1 case
43 x 63 mm
2 cases
90 x 63 mm
3 cases
137,5 x 63 mm
4 cases
185 x 63 mm

Nombre maximum de caractères, espaces compris
145			
294			
443			
600			

NC Drehzentrum

Prix

230.00
450.00
690.00
920.00

Nakamura

OCCASIONSMASCHIN
EN

WY 100, 8 Achsen,
lass bis ø42: Weitere
2 Spindeln, Stangendurc
Infos zu der neuen
Occasionsma
hSMM-Rubrik
schinenmark
im Neu-, Lagert: Tel 044 720
Beispielinserat
und
77 12, media@vogel
mit 2 Feldern
-media.ch.

Schaublin 22,
X/Y/Z - 330/400/475
mm,
ISO 30, Hochpräzisions
-Universalfräsmaschine in sehr
gutem Zustand.
Weitere Infos
zu der neuen
SMM-Rubrik:
Tel 044 720 77
12, media@vogel-m
edia.ch.
Beispielinsera
t mit 1 Feld

Totalrevidierte
Aciera F5: X-500,
Y-325,
Z-420, Vorschub
hand- und automatisch.
Frässpindel ISO
40. Weitere Infos
zu der
neuen SMM-Rubrik
im Neu-, LagerOccasionsmasc
und
hinenmarkt: Tel
044 720 77
12, tamara.bamert@
vogel-media.ch

Servicegepflegte
RemaControl
5-Achs-Fahrs
neuen SMM-Rubrik
tändermasch
im Neu-, Lagerine (xyz - 6000x800x800
und Occasionsma
mm), Preis nach
schinenmark
Absprache, Lieferung
t: Tel 044 720
77 12, media@vogel
per
-media.ch Beispielinse Aufpreis. Weitere Infos zu
der
rat mit 4 Feldern

Trumpf Trumatic,
servicegepleg
t. Preis:
Maschine aktuell
noch in der Produktion 900000,- CHF, gegen Aufpreis
tere Infos zu der
kann Maschine
eingesetzt wird,
neuen SMM-Rubrik
geliefert werden.
kann sie unter
vogel-media.ch.
im Neu-, LagerDa die
Realbedingun
Beispielinserat
gen besichtigt
und Occasionsma
mit 3 Feldern
werden. Weischinenmark
t: Tel 044 720
77 12, media@

Schaublin 22,
X/Y/Z - 330/400/475
mm,
ISO 30, Hochpräzisions
-Universalfräsmaschine in sehr
gutem Zustand.
Weitere Infos
zu der neuen
SMM-Rubrik:
Tel 044 720 77
12, media@vogel-m
edia.ch.
Beispielinsera
t mit 1 Feld

Reiden FU-150,
Führungen neu
eingeschabt, Spindeln
revidiert. XYZ –
850, 250,
470, Drehzahl
45 bis 2000 U/min,
Spindelaufnahme ISO
40. Weitere Infos
zu der
neuen SMM-Rubrik
im Neu-, LagerOccasionsmasc
und
hinenmarkt: Tel
044 720 77
12, tamara.bamert@
vogel-media.ch

Trumpf Trumatic,
servicegepleg
t. Preis:
Maschine aktuell
noch in der Produktion 900000,- CHF, gegen Aufpreis
tere Infos zu der
kann Maschine
eingesetzt wird,
neuen SMM-Rubrik
geliefert werden.
kann sie unter
vogel-media.ch.
im Neu-, LagerDa die
Realbedingun
Beispielinserat
gen besichtigt
und Occasionsma
mit 3 Feldern
werden. Weischinenmark
t: Tel 044 720
77 12, media@

*CL = Capacités libres,
D = Divers
Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur,
sous réserve de modifications de prix

Encarts brochés

Encarts libres

Poids Valeur publicitaire
Jusqu’à
Jusqu’à
Jusqu’à 
Jusqu’à 

20 g
30 g
40 g
50 g

Coûts techniques

Poids Valeur publicitaire
par 1‘000 exemplaires

Port

12‘500 exemplaires

229.00
241.00
252.00
260.00
267.00
284.00
334.00
368.00

1‘375.00
1‘375.00
1‘375.00
1‘375.00
1‘625.00
1‘625.00
1‘875.00
3‘625.00

615.00
615.00
615.00
615.00
615.00
615.00
615.00
615.00

par 1‘000 exemplaires

Port

12‘500 exemplaires

259.00
327.00
395.00
464.00

-

615.00
615.00
615.00
615.00

Prix pour supplément de plus de 50 g sur demande.w

➜ Formats: mini 140 x 140 mm, maxi 210 x 297 mm, plus découpe: marge
3 mm, extérieure 10 mm, tête 4 mm, bas 14 mm

Jusqu’à
Jusqu’à 
Jusqu’à 
Jusqu’à
Jusqu’à
Jusqu’à
Jusqu’à 
Jusqu’à 

20 g
30 g
40 g
50 g
60 g
70 g
100 g
125 g

Coûts techniques

Prix pour suppléments détachés de plus de 125 g sur demande.
Supplément de placement entre la 4 ème page de couverture et le film : 30 %

➜ Formats: mini 148 x 105 mm, maxi 200 x 287 mm

Livraison des encarts
6 jours ouvrables avant la parution, avec mention du titre et de l’édition à:
AVD Goldach, Sulzstrasse 10, CH-9403 Goldach

Conditions
– La valeur publicitaire donne droits à la commission d’agence
– Sous réserve de modifications de prix suite à une modification
des tarifs postaux ou à des ajustements de tirage
– Suppléments agrafés/suppléments/suppléments collés avec
publicités tierces: prix sur demande
– L ’occupation partielle n’est plus possible
Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix
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Annonces produits et publireport ages / portraits d’entreprises • Documents d’impression

Annonce produit
Format

Nbr de photos Nbr de caractères

			

1/4 de page
1/2 page
1/2 page

1
2
2

Conditions
– Frais de layout et de production compris (layout SMM)
– Pas inclus dans le contrat ni déductible
– Sous réserve d’adaptation de la rédaction
– Les annonces de clôture* profitent de PR gratuit et de remises
contactez votre vendeur responsable pour les conditions spéciales
* rabais autorisée à partir d’un chiffre d’affaires minimum de
CHF 3’000,00 par an

Prix						

(espaces compris)

env.
env.
env.

800
1‘600
1‘600

952.00
1‘788.00
894.00*

*Prix pour clients dès CHF 3‘000.00 de chiffre d’affaire par année

Publireportages/portraits d’entreprises

Format		

Nbr de photos Nbr de caractères

			

Page 1/1
Page 2/1

1à2
2à3

Impressions spéciales
Est-ce qu’un article sur votre entreprise est paru dans le SMM? Vous avez la
possibilité de faire réaliser cet article en dépliant de plusieurs pages. Prix et
conditions sur demande.

Prix								

(espaces compris)			

env.
env.

3‘100
7‘500

3‘517.00
5‘275.00

Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix
PUBLIREPORTAGE //

Unterrubrik // PRODUKTE

Automatisch ein
übersichtliches Handbuch

INDUSTRIE UPDATE

SIGNALSÄULENFAMILIE KOMBISIGN 40

Täglich entstehen im Sortiment von EROWA neue
Produkte. Oft handelt es sich um abgeänderte
Standardprodukte, beispielsweise Spannsysteme. In
regelmässigen Abständen gelangen aber auch ganz
neue Entwicklungen auf den Markt. Die im luzernischen Büron ansässige EROWA bietet denn auch
ein sehr breites Sortiment von Spannsystemen über
Automationsgeräte bis zu Prozesssteuerungssoftware
für die gesamte spanabhebende Metallindustrie.

E
Eine EROWA-Aufspannvorrichtung.

ROWA-Roboter sind Kleinserien, die nur wenige Male in exakt derselben Ausführung
verkauft werden. Entsprechend riesig ist die
Vielfalt an Schemas und Zeichnungen. Bis
anhin mussten für technische Dokumentationen Techniker aus dieser Sammlung die zur Maschine passenden Zeichnungen heraussuchen – eine sehr zeitaufwendige Arbeit. Für Bedienungsanleitungen musste aus Kostengründen auf diese
Selektion verzichtet werden, weshalb jeweils die

Exemple de massage de produit 1/4 de page

EROWA konfiguriert zusammen mit ihren Kunden Fertigungszellen für individuelle Bedürfnisse. Die Software
EPLAN Engineering Configuration EEC One stellt zu jedem
Projekt die passenden Schemas zur Verfügung.

Unterlagen mehrerer Varianten beigelegt wurden.
Ein Beispiel: Kunden in den USA benötigen aufgrund
der anderen Netzspannung einen Anpassungstrafo.
Dieser war bisher in allen Schemas enthalten, auch
in der Schweiz, wo der Trafo nie gebraucht wird. Mit
dieser unübersichtlichen Lösung gab sich EROWA
nicht zufrieden und schuf mit Hilfe der Software
EPLAN Engineering Configuration EEC One eine
Lösung, die zu jedem Projekt die passenden Schemas zur Verfügung stellt. Heute ist der Anpassungstrafo also nur in den Dokumentationen für die USA enthalten, denn
nur dort wird er auch verbaut.

Alles passt zusammen
«Dank unserer EPLAN-Lösung
passt heute das Handbuch einer
Anlage perfekt zur Anlage. Es sind
genau die Komponenten und
Schnittstellen beschrieben, die
vorhanden sind. Und es liegen die
passenden Schemas bei, keine
Auswahlsendungen. Unabhängig
davon, wie gut ein Schema oder
eine Lösung ist: Die Entwicklungsabteilung leistet der Front einen
guten Dienst und erleichtert den
Technikern die Arbeit deutlich»,
beschreibt Walter Bauer, Leiter
der Forschung und Entwicklung
für Elektronik und Hardware bei
EROWA, die Situation. «Auch für
das Marketing und Verkauf sind
kundenspezifische Schemas hilfreich, ebenso profitieren die Mitarbeiter auf Montage.»

WERMA Signaltechnik
Rheingoldstrasse 50, 8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. 052 674 00 60, info@werma.ch
werma.ch
Automation & Electronics: Stand G13

Bild: EROWA

Die Signalsäulenfamilie
KombiSIGN 40 von Werma Signaltechnik richtet
sich an Maschinenbauer
und Automatisierer, die
nicht nur sicher und zuverlässig signalisieren
wollen, sondern auch die
Kosten für Montage, Logistik und weltweite Teileversorgung im Blick
haben. Die modulare
Leuchte überzeugt durch
den schlanken Durchmesser von 40 mm und
kann bis zu fünf Stufen
signalisieren. Ein Highlight ist die extreme Helligkeit mit maximaler
Sichtbarkeit auch unter
schwierigen Bedingungen. Die optischen Elemente «TwinLIGHT» und
«TwinFLASH» vereinen jeweils zwei Leuchtbilder in einer Artikelnummer – und das zum Preis von einem Element. Dabei kann der
Anwender bei «TwinLIGHT» zwischen einem LED-Dauerlicht und
einem LED-Blinklicht entscheiden. Noch mehr Aufmerksamkeit wird
bei dem optischen Element «TwinFLASH» geboten: Neben einem
LED-Blitzlicht kann alternativ die LED-EVS-Funktion per Dip-Schalter angesteuert werden.

// PUBLIREPORTAGE

40
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Exemple de publireportage page 2/1
document7715780375353223715.indd 40

19.07.2017 13:21:37

Sämtliche Mitarbeiter der Elektrokonstruktion
bei EROWA arbeiten mit EPLAN, insgesamt sind es
sechs Personen. Dafür benötigt EROWA drei Floating-Lizenzen und eine feste Arbeitsplatzlizenz. Die
Konstrukteure erstellen mit EPLAN Schemas für
Elektro und Pneumatik und generieren daraus unter anderem Stücklisten, Kabel-, Klemm- und Aufbaupläne. Bei der Arbeit an den Schemas ist Modularisierung ein zentraler Punkt. Darum ist so viel
wie möglich in Makros angelegt. Neu hinzugekommen ist EPLAN Engineering Configuration One (EEC
One), das Automatisierungstool von EPLAN. Aus
einer Bestellung, beispielsweise in Form einer
Excel-Liste, lassen sich nun die Makros ansteuern.

Ablauf der Software-Evaluation
2011 suchte EROWA eine Ersatzlösung für die bisherige Konstruktionsumgebung, denn die Anforderungen an eine Software hatten sich über die Zeit
verändert. Aufgrund von Kriterien wie Funktionalität, Konfigurierbarkeit, Support oder Kosten fiel die
Evaluation eigentlich zugunsten einer anderen Software aus. Warum wurde trotzdem EPLAN eingeführt? «Sobald wir strategische Aspekte wie Marktpräsenz des Anbieters und Erweiterbarkeit der
Software mitberücksichtigten, lag EPLAN deutlich
vorne», erklärt Bauer. Ausserdem wird EPLAN in
der Automobilindustrie von einigen Kunden bevorzugt oder gar verlangt. Weiter ist die Rekrutierung
von Personal relativ einfach, weil die Verbreitung
von EPLAN sehr gross ist. EROWA holte im Vorfeld
des Entscheids aber auch Empfehlungen von Partnern und OEMs wie Hermle, Fehlmann oder Exeron
ein. «Das war ein wertvoller Erfahrungsaustausch»,
so Bauer. «Wir wollten nachvollziehen, was aufgrund der Erfahrungen der anderen das Beste für
EROWA wäre.»
EPLAN ist ein mächtiges Tool, bei dem jeder
Kunde einrichten kann, was er braucht. «Es gibt
niemanden, der einem sagt: Genau das brauchen
Sie!», sagt Bauer. «Richtig konfigurieren kann nur
die Firma selber. Dafür muss sie ihre Prozesse kenSCHWEIZER MASCHINENMARKT 016 2017 – DIE NUMMER 1 IN DER SCHWEIZ*

document7715780375353223715.indd 41

Für unterschiedliche Aufgaben konfiguriert EROWA
kundenspezifische Roboter
zum Beladen von
CNC-Maschinen.

nen, denn nur so kann
sich das EPLAN-Tool
an die Firma anpassen. Es bringt nichts,
die Firma an EPLAN
anzupassen.» Die Installation selber sei
denkbar einfach gewesen, sagt er: «Plug
and Play.» Je nach
Branche sind die Anforderungen und Bedürfnisse aber sehr
verschieden.
Um in der aktuellen Wirtschaftssituation wettbewerbsfähig zu bleiben, muss eine Firma jede mögliche Effizienzsteigerung nutzen. Insofern ist ein hoher Automatisierungsgrad auch in der Herstellung von Elektroschemas hilfreich. Als Erweiterungen für EPLAN Electric
P8 sind EEC One oder das EPLAN Engineering
Configuration One oder EPLAN Pro Panel darum
attraktiv. EROWA entschied sich, EEC One einzuführen und konnte damit die Grundfunktionalitäten
bestens ergänzen.

Schulungen nach Mass
Der Umstieg auf EPLAN war problemlos. «Einzig
Mitarbeiter, die viele Jahre mit der bisherigen Lösung gearbeitet haben, mussten sich umstellen.
Andere, die EPLAN bereits kannten, empfanden den
Wechsel als Erleichterung», sagt Bauer. Anlässlich
der EPLAN-Einführung wurde einer der Konstrukteure als Super User geschult, der sein Wissen an
die anderen weitergab. «Ein Kurs kostet viel Geld
und absorbiert die Mitarbeiter für mehrere Tage.
Generell überzeugen mich Schulungen nur selten,
meist kann man nicht viel direkt anwenden», ergänzt Bauer. Für solche Firmen bietet EPLAN eine
Einführungsschulung am Standort des Kunden. In
einem sogenannten Consulting Meeting kann die
Firma in 2–3 Tagen zusammen mit EPLAN-Spezialisten spezifische Themen besprechen.
EROWA verfügt über grosses Know-how bezüglich EPLAN-Software, greift aber gelegentlich trotzdem gerne auf den Support in Monheim zurück.
«EPLAN lässt sich seine Dienstleistungen gut bezahlen, bietet aber auch grossartigen Support», sagt
Bauer. So ist es aber auch bei EROWA: Produkte,
Maschinen und Komponenten sind im internationalen Vergleich eher teuer. Doch auch sie punkten mit
ihrer hohen Qualität sowie der optimalen Beratung
SMM
und dem Support nach der Investition.

EPLAN Software & Service AG
Grossmattstrasse 9, 8902 Urdorf
Tel. 044 870 99 00, info@eplan.ch
eplan.ch
EROWA AG
Knutwilerstrasse 3, 6233 Büron
Tel. 041 935 11 11, info@erowa.com
erowa.com
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Documents d’impression
Transmission électronique par e-mail à:
media@vogel-media.ch
PDF
Veuillez livrer vos documents d’impression au format PDF à
media@vogel-media.ch. Nous recommandons la norme internationale PDF/X-1a.
– Toutes les couleurs doivent être livrées en mode CMYK.
– Les photos en demi-teinte doivent avoir une résolution de 300 dpi.
– Les images au trait doivent avoir une résolution de 1200 dpi.
Veillez aussi à respecter les formats d’annonces disponibles.
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Impression
AVD Goldach, Sulzstrasse 10, CH-9403 Goldach
Procédé d’impression
Offset sur rotative
Trame
noir et blanc 70, CMYK 70
Trame couleur
Europa normal (les couleurs spéciales sont converties en couleurs graduées)
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GUIDE SMM/MSM – Le guide d’achat suisse
GUIDE SMM/MSM 2020
Jour de parution: 04.12.2019

OFFRE

PRESTATION
IMPRIMÉE

PREMIUM

Logo entreprise couleur,
8 mots-clés, 4 marques /
représentants

BUSINESS

Logo entreprise couleur,
8 mots-clés, 4 marques /
représentants

PACK PREMIUM
ANNONCE
+ ANNONCE
PREMIUM

Page 1/1 couleur
1/2 page couleur
1/3 de page couleur
1/4 de page couleur
Logo entreprise couleur,
8 mots-clés, 4 marques /
représentants
Remarque sur annonce

BUSINESS PACKAGE
ANNONCE +
ANNONCE BUSINESS

Page 1/1 couleur
1/2 page couleur
1/3 de page couleur
1/4 de page couleur
Logo entreprise couleur,
8 mots-clés, 4
marques/représentants
Remarque sur annonce

Clôture des annonces: 16.10.2019

PRESTATION NUMÉRIQUE
Entrée dans la base de données de l’entreprise avec les contenus suivants
Logo d’entreprise, adresse Internet avec lien sur la page d’accueil du client,
formulaire de contact, emplacement de choix, informations sur l’entreprise,
informations propres, galeries de photos, 20 représentations de produits,
téléchargements au format PDF, photo de titre, 5 interlocuteurs, lien vers
les réseaux sociaux et hub, vidéos, calendrier des manifestations, livraison
contextuelle dans un environnement rédactionnel adapté, import automatique des données, sans publicité
Logo d’entreprise, adresse Internet avec lien sur la page d’accueil du client,
informations sur l’entreprise, informations propres, galeries de photos, 10
représentations de produits, téléchargements au format PDF, photo de titre,
livraison contextuelle dans un environnement rédactionnel adapté
Logo d’entreprise, adresse Internet avec lien sur la page d’accueil du client,
formulaire de contact, emplacement de choix, informations sur l’entreprise,
informations propres, galeries de photos, 20 représentations de produits,
téléchargements au format PDF, photo de titre, 5 interlocuteurs, lien vers
les réseaux sociaux et hub, vidéos, calendrier des manifestations, livraison
contextuelle dans un environnement rédactionnel adapté, import automatique des données, sans publicité

PRIX

DURÉE

895.00

1 an

660.00

1 an

5‘682.00
3‘253.00
2‘757.00
2‘062.00
compris
compris

1 an

Logo d’entreprise, adresse Internet avec lien sur la page d’accueil du client, 5‘572.00
informations sur l’entreprise, informations propres, galeries de photos, 10
3‘143.00
représentations de produits, téléchargements au format PDF, photo de titre,
2‘647.00
livraison contextuelle dans un environnement rédactionnel adapté
1‘952.00
compris
compris

1 an

Pour les réservations d’annonces au formant allant jusqu’à 1/16 de page, vous obtenez gratuitement une entrée de base avec mention sur votre annonce ainsi qu’une mention
dans le répertoire des rubriques et des mots-clés (jusqu’à 8 mots-clés). Prix de l’annexe selon page 12
Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix

2020

2020

OFFRE SUPPLÉMENTAIRE POUR IMPRIMÉ
Logo d’entreprise supplémentaire
Mots clés supplémentaires (8)
Représentants/marques supplémentaires (4)

205.00
205.00
205.00

RÉCAPITULATIF DES PRESTATIONS IMPRIMÉ

Informations sur l’entreprise
LInformations sur l’entreprise
Logo, adresse et portrait d’entreprise peuvent

Business

Premium





Galeries de photos
Ajouter un nombre illimité de galeries de photos à
votre profil d’entreprise.
Représentations de produits
Ajouter des représentations détaillées de vos
produits
Informations propres
Publier un nombre illimité de messages propres
Articles de la rédaction spécialisée
Les articles de la rédaction spécialisée sur votre
entreprise ou vos produits sont
Téléchargements au format PDF
Publier des données PDF, comme p. ex. des
brochures, des fiches techniques ou des





10

20









Formulaire de contact
Vous pouvez écrire aux visiteurs de votre profil
d’entreprise grâce à un formulaire de contact
Interlocuteurs
Jusqu’à 5 interlocuteurs avec données de contact et
photo peuvent être ajoutés
Manifestations/Événements
Publication de toutes les manifestations, comme des
expositions en entreprise ou des portes ouvertes
Vidéos
Affichage de vidéos Youtube ou Vimeo
Lien vers les réseaux sociaux
Lien vers tous les réseaux sociaux de votre entreprise
Hub vers les réseaux sociaux
Publier des informations propres directement depuis
votre profil d’entreprise dans des canaux de réseaux
sociaux sélectionnés





Diffusion des profils d’entreprises
Avec des articles de la rédaction adaptés au





Photos de titre
Au choix et modifiable à tout moment.





Import automatique de données
Les informations et les produits peuvent être diffusés automatiquement via RSSFeed



Sans publicité
Aucune diffusion de bandeaux publicitaire dans
votre profil d’entreprise

Affichage du logo de l’entreprise
Lors de diffusions contextuelles, sous forme de
listes de récapitulatifs et teasers

–

 = Prestation comprise

Business

Premium

–



–



–



–



–



–



–



–



− = Pas de prestation

Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix
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Portrait numérique • Bandeaux

Web-Adresse (URL)

www.maschinenmarkt.ch

			
Brève
caractéristiques

www.maschinenmarkt.ch est la plateforme en ligne
pour toutes les nouveautés concernant les thèmes de
la production, de l’automatisation, de l’usinage de la 		
tôle, de l’industrie des sous-traitants, de la technique
médicale, de la logistique et des logiciels.

			La Newsletter SMM recense 2 fois par semaine
des points forts actuels à partir de reportages
d’utilisateurs, de nouveaux produits et de tendances
de salon et, pour chaque article, crée un lien sur
www.maschinenmarkt.ch.
			Avec le GUIDE SMM/MSM numérique, les entreprises ont également la possibilité de se présenter au
moyen d’un profil d’entreprise dans un environnement
thématique pertinent.
Groupe ciblé	www.maschinenmarkt.ch est le portail professionnel
pour les cadres de direction et les professionnels
dans les branches essentielles de l’industrie de
fabrication.
Livraison de données

88‘120

VISI TS

Ø mensuelle

35‘955

PA GE
IMP RES SIONS

Ø mensuelle

CONTAC TS

FANS &
FOL LOW ER

9‘854

2‘179

Utilisateurs enregistrés et abonnés à la
Newsletter

Etat: septembre 2017

Veuillez tenir compte de nos remarques détaillées
sous www.maschinenmarkt.ch/media/technik
UT ILIS ATE UR S ENREG

28 %
Direction

IST RÉS
et leur position dans l’entreprise

27 %

Employés/professionnels

sign
Responsive De
daptent
s’a
us
en
nt
Tous les co
x
au
in
rm
te
à tous les

39 %

Directeurs de projet
et de service

6%
Divers

Bandeaux
Attirez l’attention dans le groupe cible pertinent et augmentez la visibilité de votre marque et de vos produits.
Vous trouverez d’autres formats de bandeaux à l’adresse www.maschinenmarkt.ch/media/banner
Les spécifications techniques se trouvent à l’adresse www.maschinenmarkt.ch/media/technik

TKP 105.00

LEADERBOARD
Dimensions: 728 × 90 px
Taille du fichier: maxi
50 KB

TKP 105.00

SKYSCRAPER
Dimensions: 160 × 600
px ou 120 × 600 px
Taille du fichier: max.
50 KB

TKP 125.00

TKP 138.00

NATIVE AD
Emplacement dans le
contenu, avec texte pardessus
Texte: maxi 35 caractères
+ ligne supérieure en option
Taille de l’image: 300 × 300 px
Taille du fichier: maxi 50 kb

VIDEO AD
Dimensions: 300 px de large
Durée: maxi 3 min
Débit: 700 kbit/s.

TKP 128.00

STICKY AD
Emplacement: sur le bord
gauche ou droit
Dimensions: 120 × 600 px ou
160 × 600 px
Taille du fichier: maxi 50 KB

TKP 125.00

CONTENT
AD/RECTANGLE
Dimensions: 300 × 250 px
Taille du fichier: maxi 50 KB

TKP: Prix par mille Ad Impressions, quantité minimum commandée par format de
bandeau: CHF 480.00, autres formats de bandeaux sur demande
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TKP 138.00

WALLPAPER
Dimensions: 728 × 90 px en haut
160 × 600 px ou
120 × 600 px à droite
+ Hexcode pour arrière-plan
+ photo d’arrière-plan 1.280
× 1.024 px (option)
Taille du fichier: chacun
maxi 50 KB

TKP 183.00

BILLBOARD AD
Emplacement sous la
navigation
Dimensions: 960 × 250 px
Taille du fichier: maxi 80 KB

TKP 210.00

BRANDGATE
Dimensions: 980 × 90 px en haut
160 × 600 px ou
120 × 600 px à droite/gauche
+ Hexcode pour arrière-plan
+ photo d’arrière-plan 1.280
×1.024 px (option)
Taille du fichier: chacun
maxi 50 KB

TKP 164.00

HALFPAGE AD
Dimensions: 300 × 600 px
Taille du fichier: maxi 50 KB

Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix
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Ciblage • N ewsletter

Ciblage
Keyword Advertising

Audience Targeting

Placez votre bandeau sur les articles du réseau de Vogel Business Media qui
comportent au moins 15 à 20 de vos mots-clés. Nous vérifions préalablement
le succès potentiel de vos mots-clés.

permet d’avoir une diffusion précise vers
un groupe ciblé avec des bandeaux dans
différents réseaux.
Le déroulement
1. 	Les utilisateurs s’inscrivent sur
le portail professionnel en indiquant leurs
secteurs d’intérêt.

15-20
MOTS CLÉS

MONTRENT DE L’INTÉRÊT

2. 	Si un utilisateur montre de l’intérêt envers
un secteur particulier,
celui-ci est marqué.
Formats et prix*

Votre bandeau dans un environnement thématique
adapté

Vos avantages
 Réduction des pertes de diffusion
	
Nouveau groupe ciblé dans les
branches Industrie, Automobile, IT
	 Votre message publicitaire est
fourni avec un fort contexte
Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur,
sous réserve de modifications de prix

Leaderboard

125.00

Skyscraper

125.00

Hockeystick

165.00

Wallpaper

165.00

Brandgate

250.00

Native Ad

165.00

Video Ad

150.00

Content Ad

150.00

Billboard Ad

220.00

Halfpage Ad

199.00

*TKP: prix en CHF par 1’000 Ad Impressions

3.
		
		
		
		
		
		
		

Ces utilisateurs reçoivent tout spécialement votre bandeau dans le canal de
thèmes enregistré, dans leur Timeline
Facebook ainsi que sur les sites
partenaires du réseau Google-Display
(plus de 2 millions de sites Internet).
Ainsi, vous touchez exactement votre
groupe ciblé.

VOIENT VOTRE BANDEAU

Vos avantages
	
Augmentation du Brand-Awareness grâce à une
interpellation répétée
 Diffusion au-delà de l’appareil
 Faibles pertes de diffusion car seuls sont touchés
		 les utilisateurs intéressés par un thème précis
 Grand potentiel de nouveaux clients
Volume d’enregistrement minimum 30‘000 AI

TKP 150.00*

Publicité sur Newsletter
Placez votre message publicitaire sous forme de bandeau dans une de nos Newsletters.
La forte portée permet d’avoir une pénétration efficace dans votre groupe ciblé qui est
informé avec des thèmes actuels et pertinents. Obtenez une prise en compte positive de
votre marque grâce à l’emplacement dans un environnement rédactionnel pertinent.
Grâce à l’orientation rédactionnelle de nos Newsletters, nous assurons une grande
précision des groupes ciblés. Notre Newsletter est envoyée 2 fois par semaine (mardi et
vendredi) à plus de 6‘000 destinataires.
Profil des destinataires	53,2 % de décideurs
10,4 % de personnes influentes
29,7 % d’employés
6,7 % d’inconnus

utilisation sur
Optimisé pour
tablette
ou
ne
ho
tp
smar

Les formats suivants peuvent être réservés
1 	
Billboard Ad
630 x 250 px
jpg, gif ou png
maxi 50 KB
Prix par envoi 1’160.00
2
		
		
		
		

		
		
		
		

3

Text Ad
300 caractères + 40 caractères de titre
plus photo (300 x 300 px) en jpg, gif ou png
maxi 50 KB
Prix par envoi 760.00

1

Text Ad

2

Bandeau XL

3

Bandeau XL
630 x 140 px
jpg, gif ou png
maxi 50 KB
Prix par envoi 760.00

Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix
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Special
Rubrik Newsletter

Bulletin d’information de l’industrie
Vous avez une nouveauté ou une application technologique passionnante que vous souhaitez présenter à votre segment de clientèle? Alors placez votre article dans
l‘une de nos Newsletter. De cette façon, votre message apparaît dans le bon environnement thématique.
Vos avantages:
- L’envoi de la Newsletter à plus de 6’000 destinataires
- Diffusion de votre article durant un temps illimité sur www.maschinenmarkt.ch dans la chaîne thématique appropriée.
- Diffusion via Twitter et Xing
- Aucun blocage par AdBlocker
- Diffusion de votre article également au sein de votre profil d’entreprise (si disponible)
Annonces de produits:

Articles spécialisés:

Nombre de caractères
max : 1‘500 caractères
Image : 1
Prix: 850 CHF

Nombre de caractères
min: 1‘500 - 5‘000 caractères
Images : 4-10
Prix: 1‘300 CHF

Date d’expédition

Délai rédactionnel

Thème

25.01.2019

11.01.2019

Automation

15.02.2019

01.02.2019

Fabrication

26.04.2019

10.04.2019

Fabrication

21.06.2019

07.06.2019

Fabrication

05.07.2019

21.06.2019

Industrie de
la sous-traitance

16.08.2019

02.08.2019

Automation

04.10.2019

20.09.2019

Automation

08.11.2019

28.10.2019

Fabrication

Newsletter axée sur un salon :
Aimeriez-vous mettre en valeur votre présence sur un salon avec une mesure spéciale ?
Placez vos nouveautés ou application technologique dans notre Newsletter spécifique à une exposition et vous attirerez l‘attention de plus de 6’000 destinataires sur vos
produits durant le salon.
Vos avantages :
- L’envoi de la Newsletter à plus de 6’000 destinataires
- Diffusion de votre article durant un temps illimité sur www.maschinenmarkt.ch dans la chaîne thématique appropriée.
- Diffusion via Twitter et Xing
- Aucun blocage par AdBlocker
- Diffusion de votre article également au sein de votre profil d’entreprise (si disponible)
Annonces de produits :
Nombre de caractères
max : 1‘500 caractères
Image: 1
Prix : 850 CHF
Articles spécialisés :
Nombre de caractères min :
1‘500-5‘000 caractères
Images : 4-10
Prix: 1‘300 CHF
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Versanddatum

Redaktionsschluss

Datum der Messe

Messe

Ort

27.02.2019

30.01.2019

05.03 - 07.03.2019

ble.ch

Bernexpo à Berne

27.03.2019

13.03.2019

01.04 - 05.04.2019

Foire de Hanovre

Hanovre

08.05.2019

24.04.2019

14.05 - 17.05.2019

Swisstech / Prodex

Foire de Bâle

29.05.2019

15.05.2019

05.06 - 06.06.2019

Automation & Electronics

MCH foire à Zurich

12.06.2019

29.05.2019

18.06 - 21.06.2019

EPHJ-EPMT-SMT

Palexpo à Genève

11.09.2019

28.08.2019

16.09 - 21.09.2019

EMO

Hanovre

21.11.2019

07.11.2019

26.11 - 28.11.2019

SPS / IPC / Drives

Nuremberg
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St and Alone Mailing • Newsletter spéciale Native

Stand Alone Mailing
Profitez d’une exclusivité maximum!
Avec le Stand Alone Mailing, vous joignez votre groupe ciblé avec
votre message, directement dans sa boîte mails.
Vous fournissez le contenu et le groupe ciblé souhaité et nous nous
occupons du reste!

A

C

Vos avantages
	Attention attirée dans un groupe ciblé pertinent
	Trafic qualifié sur votre propre site Internet
	Représentation de choix et exclusive, sans concurrent
	Co-Branding de la marque média
	Transparence grâce aux rapports
	Faibles pertes de diffusion

Prix par envoi*
* 5‘500 destinataires

D

3’700.00

E

>>

Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix

A Notre marque média
B Votre logo d’entreprise
C Texte **
D Photos **
E Boutons Call-to-Action**

** au choix

>>

B

Newsletter spéciale Native
Placez votre thème dans le groupe ciblé!
Une Newsletter spéciale Native regroupe la publicité d’écran classique avec
le positionnement de votre marque dans un environnement rédactionnel.
Montrez votre savoir-faire dans un contact habituel pour le lecteur.

Vos avantages
	
Forte acceptation grâce à l’environnement rédactionnel
	
Trafic qualifié sur votre propre site Internet
	
Forte attention grâce au mix médiatique
		 (article, Billboard Ad, Text Ad, bandeau XL)
	Portée dans le groupe ciblé
	
Présence exclusive du logo dans le secteur d’en-tête
	
Emplacements de bandeaux exclusifs
	
Transparence grâce aux rapports
Prix par envoi*
* Destinataires de la Newsletter rédactionnelle
A Notre marque média
B Votre logo d’entreprise
C Éditorial avec lien ou 		

présence de message top**

D Occupation exclusive du

bandeau (maxi 3 emplacements de bandeaux)

** au choix
Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix
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A

C

4‘900.00

	

Sponsorisé par

D

B
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RubrikAdver tising • Digit al Page partenaires
Native

Native Advertising Digital
Sous forme d’une campagne Advertorial ou d’une page partenaires,
positionnez-vous comme un fournisseur compétent de solutions dans le
groupe ciblé pertinent et profitez de l’image positive et neutre. L’intégration
sans faille de vos contenus dans l’environnement rédactionnel habituel pour
le lecteur permet d’avoir une acceptation maximum chez votre groupe ciblé.
Vous obtenez le meilleur effet chez le lecteur grâce à des contenus
informatifs et orientés solutions qui représentent une valeur utile concrète
pour les utilisateurs.

Campagne Advertorial en ligne
Des contenus orientés solutions dans le contexte de nos articles rédactionnels
suscitent une attention optimale chez le lecteur – positionnez-vous sous forme
d’un Advertorial sur votre thème.
Éléments de la campagne
 Publicité par la Newsletter et d’autres canaux
 Une Text-Ad dans la Newsletter
 15‘000 contacts Facebook
 Native Ad dans un environnement au thème pertinent (5‘000 Ad
		Impressions)
 Diffusion sur la page d’accueil (trois jours) et dans le canal à
		thèmes adéquat
 Assistance par la gestion de campagne
 Trafic des mesures générées
 Optimisation des campagnes en cours
 Réalisation par un auteur professionnel
 Positionnement d’un lien
 Marquage publicitaire
Durée 3 mois

>>

partenaire et les
Astuce: la zone
sont pas stoppés
advertorials ne
rs de publicité!
eu
qu
blo
par les

Vos avantages
 Contenu au Look & Feel rédactionnel
 Diffusion sous « Plus d’info sur le thème » dans des articles pertinents
 Présentation multimédia possible avec galeries de photos et vidéos
 Détection sur des moteurs de recherche
 Mesurable grâce aux rapports
Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix

4’300.00

Page partenaires

A

Le Microsite exclusif crée une
attention maximum sur vos thèmes
– toujours intégrés sans faille dans
l’environnement rédactionnel.

Éléments de prestation
Infrastructure
Mise à disposition de l’infrastructure:
Hosting et assistance par Vogel Business Media

B
C

Service de gestion de contenu
Nous nous occupons du positionnement de vos contenus

D

Page partenaires
 Un Template (trame de fond)
 Durée 6 mois

E

F

12‘000.00
Chaque mois
supplémentaire

1‘000.00

G

Template page partenaires
A En-tête
B Accroche
C Message top
D Contenu de l’article
E Contenu de l’article
F

Contenu (p. ex. vidéo, photos, réseaux sociaux)

G Contenu du profil d’entreprise

Vos avantages
	Crédibilité chez le lecteur grâce à l’intégration native de contenus
pertinents pour le group ciblé
	Augmentation du degré de connaissance et du transfert d’image
de la marque média
	Effet de reconnaissance grâce à une présence thématique de longue
durée Forte attention grâce au mix de médias
	Mesurable grâce à des rapports
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Propres contenus
Votre page partenaires peut être enrichie avec: du texte, votre logo,
une photo, de l’infographisme, un sondage, un lien, un lien avec les
réseaux sociaux (marquage publicitaire)
Contenu rédactionnel
Création et intégration d’articles des rédactions professionnelles et
diffusion de contenus venant de votre profil d’entreprise, si existant
Contenu relatif
	Diffusion automatisée de vos contenus dans le contexte des messages rédactionnels – adapté au thème
Accès direct au groupe ciblé
	Votre pack de portée personnalisé donne à votre page partenaires
la visibilité qu’elle mérite
Commande et optimisation grâce à la gestion de campagne
	Pour vous, nous atteignons vos objectifs marketing – profitez des
expériences de nos experts
Rapports
	Tous les chiffres clés en un coup d’oeil –
transparence totale grâce à notre Customer Center
Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix
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Webinar • Whitepaper • Advertorial • Campagne Advertorial en ligne

Webinar

Whitepaper

Advertorial

Votre référent et les participants se rencontrent dans
une salle de conférence virtuelle. Pour une participation interactive, vous disposez de sondages et d’une
fonction Chat. Les documents, comme par exemple
votre présentation ou du matériel d’information,
peuvent être téléchargés directement par les participants sur la plateforme Web.

Vous présentez votre savoir-faire dans un domaine
spécialisé, p. ex. avec des descriptifs d’application,
des cas d’étude ou des résultats de recherche de
marché. Les Whitepaper sont liés à l’offre rédactionnelle. Ainsi, vous attirez l’attention de vos clients
potentiels directement sur votre offre de prestations.

Présentez vos contenus professionnels dans le
Look & Feel de l’article rédactionnel. Plus vos
contenus sont informatifs et orientés solutions
plus votre message passera avec succès.

Vos avantages
	
Présentation de votre entreprise comme un
fournisseur de solutions
	
Création et extension de votre propre base de
données d’adresses
	
Présentation interactive et échange direct avec
le groupe ciblé
	
Peu coûteux (aucun frais de voyage ou
d’événement)
	
Assistance technique par notre équipe de
Webcast
	
Rapports finaux détaillés
	
En option, le Webinar peut être réalisé dan
notre studio de Webcast

Vos avantages
 Présentation de votre entreprise comme
		 un fournisseur de solutions
 Création et extension de votre propre base de
		 données d’adresses
	
Forte intégration dans l’environnement
rédactionnel
	
Prolongations de la portée dans votre groupe
ciblé
	
Agencé selon votre idée, il transporte votre
marque

Vos avantages
	
Forte acceptation chez l’utilisateur Intégration
sans faille dans l’environnement rédactionnel
	
Présentation de votre entreprise comme un
fournisseur de solutions
	
Lien direct dans le texte
	
Option: présentation multimédia possible
grâce aux galeries de photos et de vidéos

Conférenciers en direct
Surface de
présentation

Informations sur
l’entreprise

Téléchargements

Chat en direct / sondages

Disponible comme élément d’une campagne.

Gamme de produits Lead
Du débutant Lead jusqu’au professionnel – La gamme Lead de Vogel Business Media vous offre pour chaque objectif le format adapté à votre marketing moderne
en ligne B2B. Dans votre espace client personnel, vous pouvez à tout moment suivre l’état actuel de votre campagne et éditer des rapports personnalisés.

LEAD GENERATOR

LEAD CAMPAIGN

Pour votre marketing par email, vous obtenez de
nouveaux contacts à peu de frais et sans risque
financier.

Vous obtenez des données de cartes de visite de
nouveaux contacts qui ont montré un premier intérêt
à votre offre.

Créez un premier contact avec des prospects
intéressés par vos thèmes et utilisez-les pour
d’autres activités de marketing. Au moyen d’un
Whitepaper que vous créez, vous étendez rapidement et facilement vos listes de contacts.

Votre Whitepaper ou votre Webinar est publié
sur un portail professionnel et promu grâce à des
mesures accompagnatrices. Vous obtenez des
Leads avec un grand nombre de critères ainsi
qu’un premier intérêt pour votre produit.

à partir de 3‘500.00

Whitepaper

5‘500.00

Webinar

6‘500.00

LEAD SOLUTION
Vous gagnez des opportunités de vente qualifiées
en fonction de vos indications grâce à un intérêt
concret à votre offre.
Avec nous, menez une campagne Lead personnalisée sur les marchés et les personnes ciblées.
Vous obtiendrez des contacts qualifiés enrichis de
vos caractéristiques souhaitées.

Prix sur demande

Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix

Lors d’un entretien personnel, nous discutons de vos objectifs et nous recherchons quel produit Lead est le bon
pour vous. Ainsi, nous développons ensemble la stratégie Lead parfaite pour votre entreprise.
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www.lead-generation.de
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Événements
Rubrik

Forum de l’innovation du SMM «Automation» le 10.9.2019

Offre Performance

Forum de l’innovation du SMM «Fabrication» le 19.11.2019

 Présence du logo Logo de votre entreprise dans l‘édition spéciale SMM sur
les supports publicitaires (annonces / programme) sur le site smm.ch, sur les
mailings imprimés et en ligne, pendant l‘accueil sur la présentation et pendant
les pauses dans toutes les salles de conférence le jour de l‘événement.
 Présentation de 25 minutes sur un thème d‘innovation dans le domaine des
technologies de fabrication et d‘automatisation.
 Surface d’exposition de 2 x 3 mètres, avec une table, 2 chaises, électricité,
WLAN et nourriture pour le personnel du stand.
 Participation gratuite pour un maximum de cinq employés de votre entreprise
(inclus le conférencier). CHF 150.00 par personne supplémentaire de votre
entreprise.
 Article rédactionnel technique de 2 pages, , réalisé par votre entreprise, dans
une édition spéciale du „Schweizer Maschinenmarkt“ traitant des conférenciers du Forum de l’innovation du SMM. Ce numéro spécial de SMM sera publié
avant le forum et distribué à 12‘500 entreprises manufacturières suisses.
 Forum de l’innovation SMM-numéro spécial (Édition spéciale éditée à 500
exemplaires) pour tous les participants le jour de l‘événement.
 Coordonnées (si acceptée) des visiteurs participants.
 Envoi en ligne de votre article rédactionnel technique à plus de 6’000 destinataires d‘e-mails.

Présentez vos dernières technologies en tant que leader de l‘innovation au «Forum de l’innovation du SMM», le rendez-vous de l‘automatisation et de l‘industrie
manufacturière suisse.
Les Forums SMM vous offrent l‘opportunité de présenter vos innovations à un
large public de spécialistes.

Prix de base par société de conférenciers
1 exposé: 7’800.00
2 exposés: 12’000.00

➜ Réduisez vos coûts – invitez gratuitement vos VIP en votre nom: en tant
qu’entreprise partenaire du FORUM de l’innovation SMM, vous disposez de 10
cartes d’entrée VIP d’une valeur de chacune CHF 150.00 à donner à vos clients
VIP. Pour chaque hôte VIP participant, vous recevez une réduction de CHF 100.00
(jusqu’à maximum CHF 1’000.00) sur le prix de base.
Tous les prix en CHF plus TVA en vigueur, sous réserve de modifications de prix

Congrès du SMM le 26.03.2019

Le thème: Stratégies de réussite entrepreneuriale

En dépit de la pression concurrentielle croissante et de l‘évolution rapide de l‘environnement économique, comment les entreprises suisses performantes ont-elles
réussi à maintenir leur production à un niveau élevé de performance et d‘efficacité et à quels défis sont-elles confrontées afin d‘assurer leur succès à long terme ?
Le congrès du SMM donne aux participants l‘occasion exclusive de se faire une idée des stratégies des leaders technologiques suisses et des tendances et opportunités qu‘ils prévoient pour l‘industrie suisse.
Les exposés et les échanges personnels au salon professionnel qui l‘accompagne vous donneront de fortes impulsions pour votre propre réussite économique.
Sponsor principal

Sponsoring associatif

Sponsor culturel

Package exposant

Etalage

9‘500

5‘000

4‘500

2‘500

1‘500

Sur la page de titre du programme du congrès : édité à 30’000 exemplaires

4

4

4

8

8

Sur le site web du congrès, y compris le lien vers le site web de votre entreprise

4

4

4

4

4

Dans la Newsletter du SMM et du MSM (plus de 9’500 destinataires)

4

4

8

8

8

Sur la page de couverture du SMM Schweizer Maschinenmarkt à partir d’octobre 2018 et dans
chaque deuxième édition

4

8

8

8

8

Lors de l’accueil du congrès et pendant les pauses

4

4

4

4

4

Sur les annonces du congrès
Dans le SMM: diffusion de 12’500 exemplaires (placement continu à partir d’octobre 18)
Dans le MSM: diffusion de 8’000 exemplaires (placement continu à partir d’octobre 18)
dans l’édition principale annuelle conjointe du SMM/MSM: Grande diffusion de plus de 20’000
exemplaires

4

4

4

8

8

Surface d’exposition dans le hall d’entrée, env. 2 x 3 m, une table, chaises, électricité et WLAN inclus

4

4

4

4

8

Emplacement optimal et central du stand

4

8

8

8

8

Affichage de votre brochure d’entreprise ou similaire dans la salle de conférence, à chaque place de
participants

4

8

8

8

4

Tickets gratuits

2

2

1

2

8

Contributions spéciales à la préparation de l’événement avec une mention spéciale

4

8

8

8

8

Possibilité de soumettre une contribution technique/une interview à l’avance

4

4

4

8

8

10 codes de réduction VIP

4

4

4

8

8

Prix (en CHF)
Appréciation, présence du logo et accent explicite en tant que sponsor principal

Package exposant

Services rédactionnels
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Rubrik
Cont
act

Votre contact avec la rédaction

Matthias Böhm
Directeur de la maison d’édition,
Rédacteur en chef SMM

Silvano Böni
Rédacteur en chef adjoint SMM
Automatisation et technique d’entraînement,
outils de décolletage

Tél. +41 44 722 77 91
matthias.boehm@vogel-media.ch

Tél. +41 44 722 77 70
silvano.boeni@vogel-media.ch

Anne Richter
Rédactrice
Technique de fabrication, technique de mesure,
technique médicale

Konrad Mücke
Rédacteur
Usinage de la tôle, technique d’assemblage, technique
au laser, technique des matières, construction & xAO,
industrie des sous-traitants

Tél. +41 44 722 77 89
anne.richter@vogel-media.ch

Tél. +41 44 722 77 28
konrad.muecke@vogel-media.ch

Andrea Zimmermann
Rédactrice
Économie, formation

Susanne Reinshagen
Rédaction en ligne

Tél. +41 44 722 77 12
andrea.zimmermann@vogel-media.ch

Tél. +41 44 722 77 94
susanne.reinshagen@vogel-media.ch

Document ation média 2019

Vos contacts à la maison d’édition

Andrea Zimmermann
Assistance de vente

Michelle Baumgartner
Production / CvD

Tél. +41 44 722 77 00
andrea.zimmermann@vogel-media.ch

Tél. +41 44 722 77 73
michelle.baumgartner@vogel-media.ch

Abetare Cakiqi
Responsable Marketing

Aleksandra Djordjevic
Assistante Marketing

Tél. +41 44 722 77 80
abetare.cakiqi@vogel-media.ch

Tél. +41 44 722 77 72
aleksandra.djordjevic@vogel-media.ch

Maria Fabbroni
Service des abonnements
Tél. +41 71 844 91 55
maria.fabbroni@avd.ch
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Cont act

Prenez contact avec nous - nous vous conseillerons volontiers !

Loris De Cia
Conseiller Crossmédia
Secteur Zurich Oberland,
Suisse orientale

Rainer Ackermann
Conseiller Crossmédia
Secteur Nord-Ouest de la Suisse
Tél. +41 62 871 91 62
Portable +41 78 771 16 85
rainer.ackermann@vogel-media.ch

Tél.
+41 44 722 77 77
Portable +41 79 374 32 70
loris.decia@vogel-media.ch

Margaux Pontieu
Conseillère Crossmédia
Secteur romand
Bienne et Tessin

Eveline Möckli
Conseillère Crossmédia
Secteur Zurich Unterland,
Thurgovie, Suissecentrale

Tél. +41 32 544 18 90
Portable +41 79 938 50 24
margaux.pontieu@vogel-media.ch

Tél.
+41 44 760 04 30
Portable +41 79 299 07 02
eveline.moeckli@vogel-media.ch
Vous trouverez toute l’équipe à l’adresse www.vogel-media.ch/team

Service des abonnements,
Tél. +41 71 844 91 55, maria.fabbroni@avd.ch

Vogel Business Media AG
Seestrasse 95
CH-8800 Thalwil
Tél. +41 44 722 77 00
media@vogel-media.ch

