Annonces

Die Schweizer
Geflügelzeitung
Aviculture Suisse
Chers annonceurs
Le journal «Aviculture suisse» est
la revue spécialisée de l‘aviculture
suisse – un secteur innovant de
l‘agriculture suisse en plein développement. «Aviculture suisse» est
au fait des événements et informe
sur les nouvelles de la politique, des
milieux scientifiques et de la filière
volaille. C’est également l’organe
de communication des associations
de producteurs.
Pratiquement 100 % des engraisseurs de volaille professionnels
et plus de 80 % des producteurs
d’œufs sont nos abonnés. Il n’y a
pas d’autre média qui vous permette d’atteindre un public cible
avec une aussi grande certitude. Le
journal «Aviculture suisse» est la
plate-forme de promotion idéale
pour:
• les fabricants d‘aliments et les
fournisseurs d‘additifs
• les producteurs de poussins et de
poulettes
• les spécialistes en construction et
les fournisseurs d‘appareils
• les appareils de nettoyage, ainsi
que les produits de désinfection
et de santé
• les litières
• les prestations de service et les
logiciels
• les recherches et offres d‘emploi
• les expositions et manifestations
Nous vous aidons volontiers pour
que vos messages publicitaires atteignent les buts escomptés! Pensez-y: celui qui met des annonces
dans le journal «Aviculture suisse»
est considéré dans cette branche!

délais, tarifs

2021

Parution et délai:
Le journal «Aviculture suisse» parait mensuellement en deux langues, en quatre couleurs
aux dates suivantes:

Edition

Date de parution

Délai d‘annonce

Janvier (1)

26.01.21 1)

23.12.20

Février (2)

23.02.21 1)

28.01.21

Mars (3)

23.03.21 2)

25.02.21

Avril (4)

27.04.21 2)

31.03.21

Mai (5)

26.05.21

29.04.21

Juin/Juillet (6/7)

29.06.21

03.06.21

Août (8)

17.08.21

22.07.21

Septembre (9)

21.09.21 3)

26.08.21

Octobre (10)

19.10.21

23.09.21

Novembre (11)

16.11.21

21.10.21

Décembre (12)

21.12.21

25.11.21

Expositions 2021:
1)
Tier & Technik:
2)
BEA / LUGA:
3)
OLMA:

25.- 28.02.21
30.04.- 09.05.21
07.- 17.10.21

Votre interlocuteur:
Adresse:
Schweizer Geflügelzeitung, Aviforum, Burgerweg 22, 3052 Zollikofen
tél. 031 915 35 35, fax: 031 915 35 30, e-mail: sgz@aviforum.ch
MWST-Nr.: CHE-102.033.169
Rédaction:
Andreas Gloor (responsable)
tél: 031 915 35 34, e-mail: andreas.gloor@aviforum.ch
Annonces et abonnements:
Hanspeter Pfeiffer
tél: 031 915 35 35, fax: 031 915 35 30, e-mail: sgz@aviforum.ch

Taille des annonces et prix

1/1 page:
181 x 264 mm

4/9 page vertical:
119 x 175 mm

2/3 page:
181 x 175 mm

2/3 page vertical:
119 x 264 mm

1/3 page: 181 x 85 mm
vertical: 119 x 130 mm

Part de page

noir/blanc
par édition *)

1/1

Fr. 720.-

2/3

Fr. 545.-

1/2

Fr. 470.-

4/9

Fr. 450.-

1/3

Fr. 330.-

2/9

Fr. 235.-

1/9

Fr. 105.-

Supplément
couleur *)
Fr. 250.-

*) tous le prix sont hors taxe, TVA (7.7 %)

2/9 page: 181 x 57 mm
vertical: 119 x 85 mm

Fr. 200.-

Fr. 150.-

Fr. 50.-

1/2 page horizontal:
181 x 130 mm

1/9 page vertical:
57 x 85 mm

Rabais de répétition:
3 à 10 annonces:
10%
à partir de 10 annonces:
15%
pour chaque fois une annonce dans la partie
en allemand et dans la partie en français de
la mème édition: rabais supplémentaire selon entente.
Annonces sous chiffre:
un supplement unique de: Fr. 25.Données de base:
Nous vous prions de fournier les données
de base de l‘annonce sous forme numérique
(idéalement ce sont les formats PDF, qualité
d‘impression avec insertion des caractéres
désirés).

