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Portrait

Votre environnement d’annonceur
≥  Tirage: le plus important périodique suisse de sports de montagne

≥  Langues: édition identique en allemand, français et italien

≥  Groupe cible: lien étroit avec un lectorat féru de sports alpins 

 et enclin aux achats qui leur sont liés

≥  Compétence et notoriété: contributions de professionnels de la

 montagne, organe officiel du Club Alpin Suisse CAS, crédibilité

 reconnue, fort ancrage local

≥  Style: équilibré, captivant, diversifié, soignée et moderne

≥  Illustration: qualité sans concession, grande proportion 

 d’illustrations photographiques, mise en page aérée

Mach Basic 2018-2
 Suisse  Suisse  Suisse

 allemande  romande  entière

Total  233'000  59'000   292'000

Hommes  128'000  33'000   161'000

Femmes  105'000  26'000   131'000

14 – 34 ans  52'000  12'000   64'000

35 – 54 ans 85'000  24'000   109'000

55 ans et plus 96'000  23'000   119'000

La revue suisse des sports de montagne
Un monde d’images captivantes, des articles de niveau professi-

onnel, une impression de haute qualité: La revue «Les Alpes» vous 

emmène dans le monde de la montagne par des suggestions de 

randonnées à pied, à ski ou à raquette, de courses de haute mon-

tagne ou d’escalade. Vous y trouverez une information factuelle sur 

des thèmes d’actualité, sur la sécurité, l’environnement, l’histoire 

alpine et les sciences naturelles . Le caractère distinctif de la revue 

est souligné par des portraits de personnalités qui ont marqué le 

monde de la montagne et par des informations sur les performan-

ces sportives.

Un lectorat au profil bien dessiné
≥  Âge: de 25 à 75 ans

≥  Profil de pratiquant: sportif de montagne actif, principalement en

 randonnées (à pied, à ski, à raquette), courses de haute montagne,

 escalade sportive et vias ferratas

≥  54% d‘hommes, 46% de femmes

≥  Profil culturel: cultivé (²/3 avec formation supérieure), vaste

 champ d’intérêts, esprit ouvert, attaché aux traditions, exigeant,  

 généreux dans la dépense

≥  Membre fidèle du CAS (3/4 pour plus de 5 ans)
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Tarifs/Formats Valable dès le 1.1.2019

Format de la revue: 210 × 297 mm / Miroir de page: 190 × 266 mm *franc-bord (+ chaque page 3mm débords inclus)

* Prix sur demande

Prix en CHF, 7,7% de TVA exclue
(Conditions générales en Allemand sur www.kömedia.ch/media/agb)

1/1 page
190  ×  266 mm
n/b  7'080.–
4-couleurs 9'480.–

3/8 page
92  × 198 mm
n/b  3'140.–
4-couleurs 5'540.–

2/1 page
*426  ×  303 mm
n/b  14'160.–
4-couleurs  18'960.–

2/2 page
*426  ×  156 mm
n/b  7'760.–
4-couleurs  12'560.–

3/8 page
*426  ×  122 mm
n/b  6'280.–
4-couleurs  11'080.–

1/1 page
*216 × 303 mm
n/b  7'080.–
4-couleurs 9'480.–

3/8 page
*216  × 122 mm
n/b  3'140.–
4-couleurs 5'540.–

3/8 page
190  × 96 mm
n/b  3'140.–
4-couleurs 5'540.–

1/2 page
92  × 266 mm
n/b  3'880.–
4-couleurs 6'280.–

1/4 page
92  × 130 mm
n/b  2'240.–
4-couleurs 4'634.–

1/2 page
*105 × 303 mm 
n/b  3'880.–
4-couleurs 6'280.–

1/4 page
190  ×  62 mm 
n/b  2'240.–
4-couleurs 4'634.–

1/2 page
190 × 130 mm
n/b  3'880.–
4-couleurs 6'280.–

1/8 page
190  ×  28 mm
n/b  1'180.–
4-couleurs 1'500.–

1/8 page
92  ×  62 mm
n/b  1'180.–
4-couleurs 1'500.–

1/16 page
92  ×  28 mm
n/b  890.–
4-couleurs 1'050.–

1/2 page
*216 × 156 mm
n/b  3'880.–
4-couleurs 6'280.–

Rabais
≥  Rabais de répétition

      3 × 5%, 6 × 10%, 12 × 15%

Encarts jusqu'à 50g (8% TVA exclue)

≥  Tirage  116'700 (d,f,i)

      Valeur pub.:  12'520.–

      Manutention:  3'800.–

      Taxe postale:  14'937.–

≥  Tirage  89'000 (d)

      Valeur pub.:  9'420.–

      Manutention:  2'850.–

      Taxe postale:  11'392.–

≥   Tirage  23'500 (f)

     Valeur pub.:  5'390.–

      Manutention:  950.–

      Taxe postale:  3'008.–

≥  Tirage  4'200 (i)

      Valeur pub.:  1'190.–

      Manutention:  175.–

      Taxe postale:  538.–

Encarts libres / Encarts brochés
≥  sur demande

Suppléments / Commission d'agence
≥  Supplément pour prescription  

 d'emplacement 10%

≥ Commission d'agence 5%Prix en CHF, 7,7 % de TVA exclue
(Conditions générales en Allemand sur www.werbemarkt.ch/agb)
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Tirage total  116'700  Ex.
en allemand  89'000  Ex.

en français  23'500  Ex.

en italien 4'200  Ex.

Total  exemplaires  vendus (Base REMP 2018)  111'440  Ex.

Lecteurs par édition (Base MACH 2017)  292'000

Langues Trois éditions distinctes (français, allemand, italien). Vous 

pouvez nous faire parvenir trois maquettes (a/f/i), sans supplément 

de prix, afin que votre publicité paraisse toujours dans la langue de 

l'édition concernée.

Données Techniques

Parution 12 fois par an, au début du mois

Délai d'insertion Le 1 du mois précédent

Impression Offset, trame hybride 240 lpi, résolution des images

souhaitée 300 dpi

Couleurs d'impression Euroscala

Matériel d'impression Prête à imprimer PDF de ces données (polices

intégrées) par e-mail à diealpen@koemedia.ch 

Adresser les données, proofs et épreuves à Kömedia AG. Les frais de com-

position sont à la charge du commettant et sont facturés séparément.

Format de la revue 210 × 297 mm

Miroir de page 190 × 266 mm

Format encarts Maximum 210 × 297 mm, minimum 148 × 105 mm

Format encarts brochés Maximum 210 × 297 mm, + 5 mm en haut, 

+ 5 mm de côté, pliure au verso 10 mm

intégrées) par e-mail à zeitschriftenverlag@rubmedia.ch. 
Adresser les données, proofs et épreuves à rubedia AG. Les frais de com-
position sont à la charge du commettant et sont facturés séparément.
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Editeur

Rédaction

Club Alpin Suisse (CAS), 
case postale, 3000 Berne 23, 
tél. 031 370 18 18

Club Alpin Suisse (CAS), 
Monbijoustrasse 61, case postale, 
3000 Berne 14, Tél. 031 370 18 18

Werbemarkt

Mediaberatung
Yanik Gasser
Tél 031 380 14 95
yanik.gasser@rubmedia.ch

case postale, 3001 Berne 
zeitschriftenverlag@rubmedia.ch
www.werbemarkt.ch
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Conseil aux média
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