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 Le savoir-faire suisse en point
de mire

«Entreprises suisses de pointe 2018» fait le
portrait de 50 entreprises technologiques
suisses sélectionnées. En effet, cette édition
spéciale reflète parfaitement la qualité,
la précision et le savoir-faire suisse. Elle
présente aux lecteurs une vue d’ensemble
sur le potentiel technologique d’entreprises
suisses triées sur le volet qui, de ce fait, font
partie des premières adresses de la place
industrielle suisse. Autrement dit, c’est le
«Who is Who» de l’industrie suisse.

Entreprises suisses – Qualité suisse – Valeurs suisses

 Les lecteurs sont aussi les
décideurs

Les lecteurs de cette édition spéciale du
MSM, c’est-à-dire les décideurs des entreprises industrielles de la Suisse romande et
de la France, investissent dans la technique
de précision suisse. En suisse comme dans
les pays voisins, notre savoir-faire et fiabilité
sont très appréciés. «Entreprises suisses de
pointe 2018» soutient la production industrielle suisse ainsi que les sous-traitants de
premier rang chez nous et dans les régions
Franche-Comté et Rhône-Alpes.
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Monsieur Pierre Exemple, directeur de la
société XYZ

Source d’images portrait d’entreprise:
Figure 1: Härterei Gerster AG, Figure 2: Walser + Co AG, Figures 3 et 5: Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG, Figure 4: Kadmy – fotolia.com
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Exemple de portrait d’entreprise sur deux pages

 Contenu
 Les performances et points forts particuliers de l’industrie suisse, fabricants et sous-traitants
 Les entreprises suisses de sous-traitants les plus fortes et leurs principaux dirigeants
 Les origines des qualités et des valeurs suisses

 Distribution / parution
Le numéro «Entreprises suisses de pointe 2018» est distribué avec un tirage total de 18'000
exemplaires.

Titre
MSM 5
Envoi direct en France

Tirage
8’000
5’000

Lecteurs
32’000
20’000

Parution
08.06.2018
08.06.2018

Distribution sur les salons importants tels qu’Industrie Lyon, EPHJ-EPMT-SMT, Siams, Swisstech, Prodex, Simodec (tirage 5’000)

En tant que fabricant suisse de précision
et de qualité, un portrait d’entreprise
sur simple ou double page ou par une
annonce, voir les deux, présente votre
société au meilleur jour. Lors de la
réservation d’un portrait d’entreprise,
vous disposez de deux possibilités, à
savoir :
Premièrement, vous rédigez votre texte
en français puis envoyez-le y compris les
photos à notre rédaction. Ensuite, celle-ci
élabore avec vous une présentation sur
simple ou double page avec la mise en
page.
Deuxièmement, votre portrait d’entreprise
est rédigé par la rédaction du MSM. Pour
cela, cette dernière visite votre entreprise
avec un photographe professionnel et un
journaliste qui écrit en accord avec vous
l’histoire de votre société en évoquant
vos compétences technologiques et vos
points forts.
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Exemple de portrait d’entreprise sur une page

Vos compétences et technologies sont présentées exclusivement dans l’édition spéciale ainsi
qu’en ligne. Sur notre page Internet sous la rubrique «Entreprises suisses de pointe», vous êtes au
centre de l’actualité. Par ailleurs, le document «Entreprises suisses de pointe 2018» est disponible
en ligne après sa parution. Les portraits d’entreprise figureront sur le site des annonceurs
correspondant.

 Souhaitez-vous profiter des conseils personnalisés de notre rédaction ?
Jean-René Gonthier
Rédacteur en chef MSM
Tél. +41 26 655 04 47
jrgonthier@msm.ch

Gilles Bordet
Rédacteur MSM
gilles.bordet@msm.ch

Source d’images portrait d’entreprise:
Figures: BCR Plastics SA

 Gagner de nouveaux clients
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 Tarifs
Portrait d’entreprise
(prix bruts)
Portrait d’entreprise élaboré par la redaction
et un photographe professionnel (prix bruts)
Pages d’annonce
(prix bruts)
Deuxième, troisième ou quatrième page
de couverture (prix bruts)

 Formats d’annonce

Page/s
1/1
2/1
1/1
2/1
1/2
1/1
2/1
1/1

Format de composition
1/2 page
185 x 131 mm
1/1 page
185 x 267 mm
2/1 page
395 x 267 mm
* Veuillez tenir compte des fonds de coupe de 3 mm de chaque côté

 Délais
Échéance rédactionnelle Portrait d’entreprise
Clôture des annonces
Parution

CHF
4’000
7’000
5’500
9’000
3’600
7’000
12’000
8’000

Fond de coupe*
210 x 146 mm
210 x 297 mm
420 x 297 mm

Date
27.04.2018
22.05.2018
08.06.2018

 Souhaitez-vous profiter des conseils personnalisés ?
Eveline Möckli
Tél. +41 44 760 04 30
Mobil +41 79 299 07 02
eveline.moeckli@vogel-media.ch

Rainer Ackermann
Tél. +41 62 871 91 62
Mobil +41 78 771 16 85
rainer.ackermann@vogel-media.ch

Loris De Cia
Tél. +41 44 722 77 77
Mobil +41 79 374 32 70
loris.decia@vogel-media.ch

Stéphane Chételat
Tél. +41 32 426 11 83
Mobil +41 79 103 27 71
stephane.chetelat@vogel-media.ch

smm.ch msm.ch

