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REVUE AUTOMOBILE / AUTOMOBIL REVUE

Depuis 1906, année de sa fondation, la Revue Automobile / Automobil Revue passe 
en revue (d’où son titre) différents sujets automobiles. Les voitures de demain, 
d’aujourd’hui et d’hier sont bien sûr à l’honneur, mais notre publication s’est forgée 
une réputation par ses essais détaillés, normalisés et impartiaux, ainsi que par une 
prise en main professionnelle des nouveautés.
Les pages techniques sont complétées par des thèmes politiques et économiques 
étroitement liés à l’automobile. Puis, notre publication se met à la place des lec-
teurs en offrant de judicieux conseils à l’achat de véhicules neufs ou d’occasion, 
des recommandations d’entretien et en abordant des questions de droit et d’assu-
rances. L’efficience énergétique et les propulsions alternatives sont également trai-
tées dans des articles de fond. 
Le journal n’oublie pas non plus les fans de sport automobile qui profitent d’une 
couverture médiatique complète, aussi bien lors des courses internationales que 
régionales. Enfin, lorsque les voitures anciennes de toute époque font leur show, la 
Revue Automobile et Automobil Revue sont encore dans les coulisses...

Outre les annonceurs traditionnels tels que les importateurs, concessionnaires, ga-
ragistes, équipementiers, préparateurs, fournisseurs d’énergie et approvisionneurs 
en carburant et les particuliers (marché de l’occasion), la Revue Automobile / Auto-
mobil Revue est également une plateforme publicitaire de choix, avec une perte de 
diffusion minimale, pour les secteurs annexes à l’automobile. En première ligne, 
citons le monde de la finance avec les banques, sociétés de leasing, mais aussi les 
assurances et compagnies de location de voiture, fabricants de garages, d’abris et 
de systèmes de parking... Dans les secteurs externes à l’automobile, mais aux liens 
étroits, on trouve l’horlogerie, la joaillerie et tous les articles de luxe ou de mode. La 
publicité dans les publications print et online de Aboflor AG rencontrera une grande 
affinité auprès du lectorat et trouvera un cadre attractif pour un marketing ciblé et 
une communication d’entreprise.

CArACTérisTiQues

suppOrT puBLiCiTAire / GrOupe CiBLe

LeCTOrAT

L’unique publication automobile de tous les passionnés !

La Revue Automobile / Automobil Revue s’adresse à quelque 100’000 hommes et 
femmes de toutes les classes d’âge et des quatre régions linguistiques du pays 
(Suisse romande, alémanique, italienne et romanche), un lectorat marqué par un 
fort intérêt pour l’univers automobile, ses aspects socioculturels et technologiques. 
De plus, il manifeste un grand intérêt pour la politique des transports et les sujets 
économiques liés à l’automobile. Enfin, nombreux se passionnent pour les sports 
de compétition. 
Un bon tiers du lectorat est composé de personnes issues de la branche automo-
bile ou de son industrie (segment B2B), deux tiers sont des particuliers qui, en plus, 
s’intéressent à la mode et à l’art de vivre automobile (segment B2C).
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reVue automobile / automobil reVue
Hebdomadaire, sort le jeudi.
Première édition le 11.01.2017, dernière édition le 20.12.2017
48 éditions avec 4 numéros double

BOuCLAGe Des ANNONCes
eT LiVrAisON Des DONNées
> Annonces commerciales et annonces avec bon à tirer : 
 ar / ra jeudi jusqu’à 9 heures.

> Offres d’emploi :
 ar / ra vendredi jusqu’à 12 heures.

REVUE AUTOMOBILE / AUTOMOBIL REVUE
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DoNNées DU LeCTorAT

ar ra AR / RA

Abonnements payés 11’568 Ex. 6169 Ex. 17’737 Ex.

Ventes diverses 3’267 Ex. 1790 Ex. 5’057 Ex.

Exemplaires gratuits 1’245 Ex. 961 Ex. 2’206 Ex.

tirage total 16’080 Ex. 8’920 Ex. 25’000 Ex.

Tirage imprimé 16’080 Ex. 8’920 Ex. 25’000 Ex.

ar* ra**

Dispersion 0.9 % 3.8 %

Projection 60’000 57’000

Hommes 89 % 82.3 %

Femmes 11 % 17.7 %

TirAGe

LeCTOrAT

25’000

11 %
Féminin

tirage imPrimé

Exemplaires

89 %
Masculin

*Source AR-chiffres:  MACH Basic 2017-2 / ** RA Nouvelles données MACH Basic 2018-1
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ar Affinités

14 – 34 ans 19.7 % 64

35 – 54 ans 32.7 % 93

55 – 99 ans 47.5 % 141

 

De CHF 2’000 à CHF 3’999.–   9.3 % 70

De CHF 4’000 à CHF 5’999.– 21.6 % 108

De CHF 6’000 à CHF 7’999.– 20.4 % 97

De CHF 8’000 à CHF 9’999.– 17.0 % 92

De CHF 10’000 à CHF 14’999.– 22.0 % 124

Plus CHF 15’000.– 7.6 % 114

Cadres dirigeants supérieurs 7.6 % 246

Cadres dirigeants moyens 18.8 % 138

Employés 19.2 % 62

 

Employés position de cadre 26.4 % 158

Employés sans position de cadre 27.7 % 70

Indépendants 11.7 % 146

Âge

reVenus bruts Par ménage

Position

Position de cadre

DONNéES DU LECTORAT



8

DO
N

N
éE

S 
M

ED
IA

 2
01

8

PLAN De PArUTioN 2018
JA

NV
IE

R
Fé

VR
IE

R
M

AR
S

AV
RI

L
M

AI

* spécial Classics

ra No Parution
du journal

Thème central
ra Rubriques Thème central

ar ar No Parution
du journal

1/2 10.01.18 Paris-Dakar  Transport Paris-Dakar 1/2 10.01.18

3 17.01.18 CES/Detroit/24h Dubai Tuning CES/Detroit/24h Dubai 3 17.01.18

4 24.01.18 Jeune conducteur Junglenker 4 24.01.18

5 31.01.18 Downsizing Transport Downsizing 5 31.01.18

6 07.02.18 Rond point Kreisel 6 07.02.18

7 14.02.18 Auto China Tuning Auto China 7 14.02.18

8 21.02.18 Swiss Moto Zürich Töff-News Moto Swiss Moto Zürich Töff-News 8 21.02.18

9 28.02.18 Sommerreifen-Test Sommerreifen-Test 9 28.02.18

10 08.03.18 Geneva Int Motorshow Caravane, Tuning, Transport Geneva Int Motorshow 10 08.03.18

11 15.03.18 Neuheiten Gims 2018 Follow-up Moto Neuheiten Gims 2018 Follow-up 11 15.03.18

12 22.03.18 Caravaning Caravan Caravaning 12 22.03.18

13 29.03.18 Cabriolets Moto Cabriolets 13 29.03.18

14 06.04.18 Caravane, Tuning 14 06.04.18

15 12.04.18 Moto 15 12.04.18

16 19.04.18 Caravane, Transport 16 19.04.18

17 26.04.18 Moto 17 26.04.18

18 03.05.18 Tuning 18 03.05.18

19 11.05.18 All-Season-Reifen-Test Moto All-Season-Reifen-Test 19 11.05.18

20 17.05.18 Swiss Classic Word Luzern Caravane, Transport Swiss Classic Word Luzern 20 17.05.18

21 25.05.18 21 25.05.18

22 31.05.18 22 31.05.18

23 07.06.18 Formul E Zürich Motorrad, Tuning Formul E Zürich 23 07.06.18
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ra No Parution

du journal
Thème central

ra Rubriques Thème central
ar ar No Parution

du journal

24 14.06.18 Swiss Car Event Tuning Genf Swiss Car Event Tuning Genf 24 14.06.18

25  21.06.18 Transport, www 25  21.06.18

26 28.06.18 Tuning, www 26 28.06.18

27 05.07.18 27 05.07.18

28 / 29 12.07.18 Transport, www 28 / 29 12.07.18

30 /31 26.07.18 Tuning, www 30 /31 26.07.18

32 09.08.18 32 09.08.18

33 16.08.18 33 16.08.18

34 23.08.18 www 34 23.08.18

35 30.08.18 Transport 35 30.08.18

36 06.09.18 www 36 06.09.18

37 13.09.18 Tuning 37 13.09.18

38 20.09.18 www 38 20.09.18

39 27.09.18 Transport 39 27.09.18

40 04.10.18 Winterreifen-Test www Winterreifen-Test 40 04.10.18

41 11.10.18 Tuning 41 11.10.18

42 18.10.18 Caravaning – Suisse Caravan www Caravaning – Suisse Caravan 42 18.10.18

43 25.10.18 Transport 43 25.10.18

44 01.11.18 Auto Zürich Tuning, www Auto Zürich 44 01.11.18

45 08.11.18 45 08.11.18

46 15.11.18 Transport, www 46 15.11.18

47 22.11.18 47 22.11.18

48 29.11.18 Tuning Messe Essen www Tuning Messe Essen 48 29.11.18

49 06.12.18 Tuning 49 06.12.18

50 13.12.18 www 50 13.12.18

51 / 52 20.12.18 Grand Prix, Palmares Transport Grand Prix, Palmares 51 / 52 20.12.18
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FOrmATs 
sTANDArDs

* moins 5 % rabais de combinaison,
commission d’agence pour annonces 15 %,

 commission d’agence pour encarts  5 %

Préférences 
Annonce sous chiffres :  supplément de 35.–

Emplacement :  supplément de 20 % 
à chaque consigne d’emplacement

AnnOncEs RA / AR

horiZontauX 4 couleurs 2 / 1 (Pano) 1 / 1 2 / 2 (Pano) 1 / 2 2 / 3 (Pano) 1 / 3 1 / 4 1 / 6
Format en mm
Franc bord

546 x 386
594 x 420

258 x 386
297 x 420

546 x 191
594 x 206

258 x 191
297 x 206

546 x 126
594 x 145

258 x 126
297 x 145

258 x 94
297 x 113 258 x 60

ar 15’850.– 8’350.– 9’900.– 5’200.– 8’150.– 3’650.– 2’600.– 1’550.–
ra 8’450.– 4’450.– 8’300.– 2’800.– 4’350.– 1’950.– 1’400.– 850.–
AR + RA * 24’300.– 12’800.– 18’200.– 8’000.– 12’500.– 5’600.– 4’000.– 2’400.–

VerticauX 4 couleurs 1 / 2 1 / 4 1 / 8 MONOLITH    
Format en mm
Franc bord

126 x 386
150 x 420 126 x 190 126 x 89 83 x 386      

ar 5’200.– 2’600.– 1’300.– 2’600.–       

ra 2’800.– 1’400.– 700.– 1’400.–       

AR + RA * 8’000.– 4’000.– 2’000.– 4’000.–       

format sPéciauX 4-couleurs Page 3 Cartouche de tête Bandeau de pied

Format en mm
Franc bord

258 x 386
297 x 420

62 x 69 258 x 40
297 x 53

ar 10’020.– 3’400.– 4’500.–

ra 5’340.– 1’600.– 2’900.–

AR + RA * 15’360.– 5’000.– 7’400.–

abréViations 
ar= Automobil Revue, 

ra= Revue Automobile,
Tous les prix s'entendent 

en francs suisses, hors TVA.
La largeur est toujours

exprimée en premier.POUR DES FORMATS 
SPéCIAUx OU DES 
EMPLACEMENTS 
PARTICULIER,  
PRENDRE CONTACT 
AVEC NOUS 

automobil 
revue

automobil 
revue



11

DO
N

N
éE

S 
M

ED
IA

 2
01

8

11

Do
N

N
ée

s 
m

eD
iA

 2
01

7

Nombre de colonnes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Largeur des colonnes en mm – 47.5 74 100 126.5 153 179 205.5 – 258

ANNONCes D’OFFre D’empLOi eT immOBiLières

ar ra AR / RA *

Noir / blanc, prix au mm ( hauteur minimale 15mm )  2.73  1.64  4.37

4 couleurs, prix au mm ( hauteur minimale 15mm ) 3.65 2.39 6.04

* 5 % rabais de combinaisonCalcul :  nombre de colonnes x hauteur en mm x le nombre indiqué (tableau)= prix en CHF

Contrat 1’000.– 2’000.– 5’000.– 10’000.– 25’000.– 50’000.– 75’000.– 125’000.– 200’000.– 300’000.– 400’000.–

Rabais 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 %

rabais de conclusion

rabais de réPétition
6 x 12 x 24 x

Rabais 3 % 6 % 15 %
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hit de la semaine avec photo, 4 couleurs ar ra

1 module  ( 55.5 x 40 )   65.–   45.–

1 bandeau ( 258 × 50 ) 450.– 312.–

2 bandeaux ( 258 × 105 ) 900.– 624.–

3 bandeaux  ( 258 × 160 ) 1’350.– 936.–

Bouclage des annonces Vendredi 09:00 Vendredi 09:00

utilitaire de la semaine avec photo, 4 couleurs

1 module ( 103 × 30 ) 79.– 55.–

Bouclage des annonces Vendredi 09:00 Vendredi 09:00

ANNONCes OCCAsiONs

* 5 % de rabais de combinaison

AnnOncEs AR / RA

www publié tous les 14 jours ar ra AR / RA *

1 × 1 module ( 80 x 15 ) 70.– 42.– 106.40

6 x          3% 67.90 40.75 103.20

12 x          5% 66.50 39.90 101.10

24 x        10% 63.– 37.80 95.75

Nombre de colonnes 1 2 3 4 5

Largeur des colonnes en mm ( annonce minimale 50 x 15 ) 47.5 100 153 205.5 258

TOuTes Les ruBriQues exceptées « Hits de la semaine » et « Utilitaire de la semaine »

ar ra

Annonce texte plein Noir / blanc 2.65  1.95

Annonce composée Noir / blanc 3.10 2.10

4 couleurs 3.95 2.65

Bouclage des annonces Mardi 09:00 Mardi 09:00
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Les publireportages sont des reportages payés, 
sur des sociétés, célébrations, inaugurations et journées portes ouvertes.

ar ra AR / RA *

1 / 1 page 4 couleurs 8’350.– 4’450.– 12’800.–

1 / 2 page horizontal 4 couleurs 5’200.– 2’800.– 8’000.–

1 / 2 page horizontal 4 couleurs (commerce) 2’500.– 1’900.– 4’400.–

AnnOncEs AR / RA

Frais de journaliste :  en supplément
* 5 % de rabais de combinaison
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Madame, Monsieur, 
vous avez le libre choix du réparateur alors, n’hésitez pas, faites en 
bon usage, vous avez 8 bonnes raisons de choisir un carrossier FCR :

Formation FCR : Une relève de qualité pour nos 
Carrosseries, une garantie pour nos clients

La formation est le maître mot de la Fédéra-
tion des carrossiers romands et de ses sections 
cantonales. Elle reste une de ses préoccupations 
premières et de celle de ses membres car, sans 
une relève suffisante et de qualité, c’est à  
moyen terme l’existence même de nos entre-
prises qui sera en jeu. En organisant les dif-
férents «Salons des métiers» dans les cantons 
romands avec brio, beaucoup d’idées et sans 
lésiner sur les moyens, les responsables de la 
formation professionnelle veulent attirer vers 
nos professions les jeunes en âge de choisir un 
métier. Nous avons une chance inouïe, celle 
de proposer à la jeunesse de s’engager dans un 
des quatre métiers de la carrosserie automo-
bile. Quel jeune adolescent, garçon ou jeune 
fille, ne rêve pas à sa première voiture? Sachons 
leur ouvrir toutes grandes les portes de nos 
établissements. A cet effet, toujours dans le but 
d’attirer une jeune relève de qualité, les sections 
cantonales de la FCR organisent des tests  
d’aptitudes pour les jeunes gens, garçons et 
filles qui voudraient s’engager dans une des  
formations professionnelles conduisant à  
l’obtention d’un CFC dans un des quatre  
métiers de la carrosserie.

Dans ses nombreux messages aux membres 
de la FCR, le président de notre Fédération, M. 
Thierry Maradan, relève avec satisfaction les 
efforts des sections cantonales qui s’investissent 

avec beaucoup d’engagement pour présen-
ter aux générations montantes les différentes 
facettes des métiers de la carrosserie. 

L’USIC et la FCR, les deux associations faîtières 
de la carrosserie en Suisse, ont édité en étroite 
collaboration, sous le label Carrosserie Suisse, 
une brochure mettant en évidence les nom-
breuses possibilités de formation continue dans 
la branche de la carrosserie. En partant du CFC, 
le jeune professionnel dispose aujourd’hui de 
plusieurs étapes de formation continue et de 
perfectionnement qui le conduiront, s’il va 
jusqu’au bout de son cursus, jusqu’à l’obtention 
d’une maîtrise fédérale. Il aura droit à l’appella-
tion de maître carrossier. Il s’agit là d’un niveau 
de formation supérieure

Lors du dernier Salon de Genève, un accent tout 
particulier a été porté sur les voitures propres, 
«Toujours plus de voitures écologiques et éco-
nomiques au Salon de l’automobile de Genève» 
titraient les communiqués des journaux spécia-
lisés. Dans ce domaine également, nos ensei-
gnants se forment à ces nouvelles technologies. 
L’informatique a pris une place prépondérante 
dans les voitures. Toutes, ou presque, sont équi-
pées d’ordinateurs de bord. Le conducteur peut, 
en quelques clics et d’un seul coup d’œil, régler 
ou remettre à jour lui-même différentes don-
nées de base. Lors des réparations effectuées par 
le carrossier FCR sur un véhicule accidenté, il 
est indispensable qu’il sache remettre en fonc-
tion l’ordinateur de bord du véhicule. Ce sont 
de nouvelles compétences que nos enseignants 
se doivent de transmettre aux apprentis. 

Pour nos professionnels déjà actifs au sein de 
nos entreprises, la formation continue revêt 
toute son importance. A cet effet, la FCR orga-
nise régulièrement différents cours de perfec-
tionnement et de formation continue à l’inten-
tion de ses membres. Certains de ces cours sont 
très prisés et il a fallu tout récemment doubler, 
voire tripler le nombre de journées de ces cours 
afin de répondre à la forte demande de la part 
de nos membres. Récemment, des cours de per-
fectionnement pour la soudure acier et/ou alu-
minium ont connu un franc succès. Il en a été de 
même pour les cours de réparation alternative. 
Cette méthode permet, dans certains cas, no-
tamment de dégâts dus à la grêle, d’effectuer un 
débosselage sans nécessairement devoir refaire 
une peinture. Cette technique présente incon-
testablement un intérêt pour le propriétaire 
d’un véhicule. Elle peut aussi, dans certains cas, 
être utilisée pour la réparation de dégâts tôlerie 
de moindre importance. Avec cette nouvelle 
technologie de réparation, le porte-monnaie du 
client s’en trouve dès lors moins sollicité, tout 
en garantissant la qualité du travail de la répara-
tion effectuée.

FCR
Fédération des Carrossiers Romands

Publireportage

FCR un jour... FCR toujours !!!

Le libre choix du réparateur

Combien ça va me coûter exactement ?
Le carrossier FCR établit un devis clair correspondant aux normes européennes. Il vous donne les 
explications utiles en toute transparence.

Comment me déplacer durant la réparation ?
Pour votre confort, le carrossier FCR met à votre disposition, dans la mesure de ses disponibilités,  
un véhicule de remplacement.

Comment vais-je me débrouiller avec les démarches administratives ?
Le carrossier FCR vous conseille dans vos démarches, vos droits aux indemnités, sur les problèmes 
de moins-value éventuelle du véhicule accidenté et sur l’action à conduire en cas de sinistre total.

Les travaux de réparation sont-ils garantis ?
Les travaux effectués par le carrossier FCR sont garantis selon les normes d’usine. Les qualifications 
professionnelles du carrossier FCR, c’est l’assurance d’un travail de qualité.

Les pièces de rechange sont-elles certifiées d’origine ?
Le carrossier FCR respecte les prescriptions de toutes les marques.

Ma voiture est-elle encore sûre ?
Avant de vous rendre votre véhicule, le carrossier FCR exécute un contrôle final ; sécurité oblige.

Et les factures surprises ?
Pas de surprises ! Les coûts sont détaillés et reposent sur le devis FCR ; sur ce qui a été convenu.

Et si je ne suis pas d’accord ?
La Fédération des Carrossiers Romands vous propose un service unique et gratuit : le médiateur FCR.

Lors d’une réparation, que ce soit à la suite d’un accident ou pour une toute autre raison, trop souvent le propriétaire du véhicule 
oublie qu’il a le libre choix du réparateur.
Or combien de fois ne sommes-
nous pas confrontés à ce genre de 
situation !
Il arrive trop souvent d’entendre 
que certaines compagnies veulent 
gérer elles-mêmes le marché de la 
réparation. 

En contraignant l’assuré d’accep-
ter le choix du réparateur que lui 
impose la compagnie d’assurances, 
les droits du propriétaire du véhicule 
sont violés, sauf contrat spécifique. 
En toute autre circonstance, seul le 
propriétaire peut décider.  

Sur le moment j’étais inquiète, mais j’ai tout de suite été chez mon 
carrossier FCR.
Il a pris mon dossier en main et m’a organisé une voiture  
de remplacement. Il s’est occupé de traiter directement  
avec mon assurance et en plus le mec qui m’a reçue  
était super sympa !

Mais non pas du tout qu’est-ce que tu crois ! Tu devrais savoir que le 
propriétaire de la voiture a toujours le libre choix du réparateur !

Mais bien sur, fais comme moi, je fais toujours confiance à mon 
carrossier FCR.
Il s’occupe de tout et en plus il fait un super boulot,  
regarde ma voiture, elle est comme neuve aujourd’hui.

Ta voiture est super bien retapée après ton accident. Comment t’as fait ?

Ce n’est pas ton assurance qui t’a imposé le choix de la carrosserie ?

Mais alors, s’il m’arrive un pépin je peux faire la même chose ?

Surtout n’oublie pas : en cas de pépin, tu as toujours le libre 
choix du réparateur ! En plus, si ton carrossier c’est un FCR, 
alors là c’est le top du top.

Voici reproduit une discussion perçue sur le parking d’un centre commercial, 
entre deux jeunes femmes, dans la trentaine, échangeant sur la probléma-
tique du libre choix de réparateur.

Publireportage

Du « sur-mesure » pour les utilitaires 
une nouvelle structure mise en place chez amaG Genève

Il y a du nouveau chez le géant de l’automobile ! AMAG accueille une nouvelle infrastructure 
à Genève afin de mieux répondre aux besoins des propriétaires de véhicules utilitaires 
représentés par la marque Volkswagen forte de ses 75 ans d’expérience. Un petit coin 
de paradis pour les professionnels de tous types, désireux d’un travail bien fait, d’une 
marque automobile fiable et d’un service après-vente de qualité.

Publireportage AMAG Genève

numéro 1 en suisse 

Le groupe AMAG l’a bien compris, importa-
teur en Suisse de VW Véhicules Utilitaires, il 
fait rouler les Helvètes depuis 1945. 

Depuis 2009, AMAG importe près de 10’000 
véhicules utilitaires par an au niveau suisse, 
ce qui le place largement en tête des ventes.
Au vu de cet essor, AMAG Genève a décidé 
de consolider sa position de leader sur le 
marché en se dotant d’une nouvelle structure 
à Genève pour satisfaire au mieux sa clien-
tèle professionnelle. 

clientèle professionnelle : 
Des besoins bien spécifiques

Thomas Schneider, le directeur des filiales 
AMAG pour Genève, explique que les PME 
ont d’autres types de besoins et d’attentes 
que les clients privés : « les entrepreneurs 
ont besoin de conseils personnalisés, d’une 
mobilité et d’une disponibilité assurées lors 
des interventions et cela nous sommes à 
même de l’offrir ».

Pour ce faire, le garage dispose 
d’infrastructures modernes et d’équipements 
à la pointe de la technologie. Pour assurer 
un service sans faille, les collaborateurs 
sont spécialement formés pour répondre 
aux exigences d’une clientèle aussi large 
et spécifique que les professionnels. Ainsi 
lorsque l’on pénètre dans l’aire du garage 
AMAG, on est loin de soupçonner à quel 
point l’infrastructure pour véhicules utilitaires 
se démarque complètement des véhicules 
privés et constitue en cela un garage bien 
spécifique à l’intérieur d’un autre. La structure 
dispose de sa propre équipe de mécaniciens 
spécialement formés, ainsi que d’une équipe 
de conseillers de vente avisés qui n’hésitent 
pas à changer de casquette aussi souvent 
que nécessaire.

proximité et écoute Du client

En effet, satisfaire aux exigences d’une 
ambulance ou d’un transport d’écoliers, 
en passant par un véhicule frigorifique, 
c’est le quotidien de ces caméléons du 
marché automobile pour professionnels, 
qui n’apprécient pas qu’on les compare à 
de « simples vendeurs ». « Nous sommes 
des conseillers de vente ! Nous prenons 
le temps de nous déplacer chez le client 
et de considérer chacun de ses besoins » 
précise Daniel Mangili, Chef de la marque 
VW Véhicules Utilitaires. C’est à la lumière de 
cette précision que l’on imagine aisément la 
nécessité d’une large connaissance technique 
afin de satisfaire, avec la même ferveur et le 
même professionnalisme, chaque type de 
demande. 

« Qu’il soit déménageur ou dépanneur, le 
client doit pouvoir compter sur des moyens 
de transport fiables et robustes, lui permettant 

ainsi de surmonter les situations les plus 
difficiles sans renoncer au confort de conduite 
digne d’une voiture de tourisme. Tous ces 
points, VW Véhicules Utilitaires a réussi à 
les faire cohabiter » précise Daniel Mangili. 
Ce dernier est à la tête d’une équipe de six 
spécialistes en solutions sur mesure qui ont 
une solide expérience dans la complexité des 
transformations. « Nous partons du principe 
que le véhicule dont vous avez besoin, nous 
sommes en mesure de vous le fournir. Que 
ce soit un pont avec une grue, un châssis 
surbaissé, un pont bâché, un pont basculant… 
Chaque client a ses propres besoins de 
transport » expose le Chef de la marque VW 
Véhicules Utilitaires, « à nous de lui trouver la 
meilleure des variantes » ajoute-t-il.

« Nous avons ainsi plusieurs centaines de 
versions à proposer : traction, propulsion, 4 
roues motrices, boîte de vitesse automatique, 
toutes les combinaisons sont envisageables, 
chaque entrepreneur étant unique, son mode 
de transport l’est également. Notre gamme 
nous permet de couvrir toute les attentes. 
Entre le Caddy et le Crafter, en passant par 
le T6 et l’Amarok, le choix est presque infini. 
Sur place, plus de 100 véhicules en stock sont 
prêts à être livrés sous 24 heures ! Même chose 
au niveau du financement : une solution sur 
mesure est envisageable, du leasing normal au 
financement tout inclus, carburant, entretien 
courant, assurances et taxes routières. Il 
y a tout particulièrement un système de 
financement qui a la cote en ce moment : l’ 
« Easy Care ». Par exemple, avec un Caddy 
Fourgon pour CHF 199.00 par mois HT, vous 
roulez 15’000 km par an, service et garantie 
totale inclus pendant 5 ans. L’entrepreneur n’a 
ainsi aucune surprise pendant toute la durée 
du contrat. Notre gamme de véhicule est 
vaste et nos financements le sont également 
», souligne Daniel Mangili.

le service après-vente

En choisissant au mieux le modèle avec le 
client et en évaluant correctement la durée 
contractuelle et le kilométrage, le garage 
garantit ainsi que le potentiel d’utilisation est 
exploité de façon optimale. Il est possible 
d’inclure le service après-vente qui tient une 
part importante dans la nouvelle structure 
d’AMAG. Flexibilité et réactivité sont les 
maîtres-mots de Marc Rüttimann, Chef 
d’exploitation. « En effet, avec le nombre de 
véhicules en circulation, nos ateliers sont 
capables d’entretenir un important parc 
roulant. Il n’est pas rare d’avoir des véhicules 
dépassant les 300’000 km. La longévité de 
nos véhicules n’est plus à prouver ». Afin que le 
client ne soit pas immobilisé, AMAG met à sa 
disposition des véhicules de remplacement en 
cas de besoin, et ce, du lundi au samedi. « Il est 
important que le client comprenne qu’une fois 
le véhicule acquis, il n’est pas abandonné à son 
propre sort, et que toute une équipe s’occupe 
de sa mobilité ! » précise Marc Rüttimann. 

le respect De l’environnement 
n’exclut pas le proGrès automobile

A l’heure où le développement durable est 
une préoccupation incontournable, VW en 
a fait l’une de ses priorités. Développer des 
innovations pour protéger l’environnement, le 
leader automobile a depuis longtemps pour-
suivi cet objectif. Proposer des technologies 
et des produits qui contribuent à diminuer la 
consommation de carburant et les émissions 
de gaz toxiques, c’est encourager le client à 
opter pour un choix écoresponsable et lui 
permettre ainsi de réduire ses dépenses tout 
en protégeant l’environnement.

Les frais d’exploitation du véhicule sont ré-
duits et le client économise ainsi sur les taxes 
fiscales et le carburant, puisque sa consom-
mation est moindre. Sachant que le carbu-
rant représente à lui seul environ un quart 
du « Total Cost of Ownership », la marque 
propose ainsi différentes alternatives encore 
plus respectueuses de l’environnement. Le 
gaz naturel ou le biogaz en sont un exemple. 
Cette solution dispose de manière prouvée 
d’un énorme potentiel écologique et participe 
dans le domaine de la mobilité à la réduction 

des pollutions dues aux particules de suie, à 
l’azote, au CO2 et aux hydrocarbures. Les vé-
hicules au gaz naturel émettent 80% de rejets 
en moins que les moteurs classiques.

amaG, un choix réfléchi

Pour qu’une mobilité orientée vers l’avenir ré-
ponde aux exigences complexes de chaque 
individu ou entreprise, son concept doit 
prendre en compte de nombreux facteurs 
tels que l’utilisation, les avantages, les coûts, 
la qualité, l’image et la présentation. AMAG 
offre dans ce sens une gamme de produits à 
la diversité imbattable et fait de l’écoute des 
besoins du client, sa priorité.

Cette proximité, c’est la clé du succès de 
l’équipe AMAG Genève : un suivi personna-
lisé et qualitatif depuis l’analyse des besoins 
spécifiques du client jusqu’à la remise du 
véhicule et bien après encore, des conseils 
adaptés aux aspirations et besoins de cha-
cun. « Pour chaque problème, une solution 
et pour chaque besoin, un produit, c’est ça 
de faire confiance au numéro 1 » se plaît à 
conclure Daniel Mangili.

Qui ne se souvient pas du bus Volkswagen né en 1947 de l’esquisse du Hollandais Ben Pon ? Ce qui avait schématiquement pris forme sur le bloc-notes de l’importateur hollandais était exac-
tement ce qu’il fallait aux ouvriers et petits-artisans, détaillants et entreprises moyennes de l’époque pour répondre à leurs besoins croissants, dans une économie en pleine expansion. Au fil 
des années, le véhicule n’aura cessé de multiplier ses vocations. 75 ans plus tard, le bilan de Volkswagen Véhicules Utilitaires demeure plus que satisfaisant, mais pas le temps de se reposer 
sur ses lauriers ! Fort de son héritage, le constructeur automobile mondial n’a de cesse d’évoluer. Entre tradition et innovation, il n’y a qu’un pont que Volkswagen a su franchir maintes fois.

le mieux, c’est De l’essayer !!!

Les conseillers de vente encouragent les personnes intéressées 
à faire un essai sur route en conditions réelles. « Nous laissons 
le véhicule souhaité pour un essai de 24 heures au minimum. Le 
professionnel doit même rouler et travailler toute une semaine 
avec son futur outil de travail avant d’opter pour l’une des nom-
breuses variantes à disposition. Nous avons actuellement une 
vingtaine de véhicules de test… Presque toutes les motorisations 
sont à l’essai. Le client pourra se rendre compte par lui-même de 
la qualité des véhicules utilitaires de VW et faire le juste choix : 
rouler avec le Numéro en Suisse depuis 2010.

amaG Genève
Tél : +41 22 870 93 00
Fax : +41 22 870 93 20
www.geneve.amag.ch

TouTe une équipe à voTre service !
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ar ra RA / AR*

1e ( 263 x 284 ) et  
2e ( 263 x 380 ) de couverture 

31’450.– 17’850.– 49’300.–

1e, 2e, 3e et 4e de couverture 35’700.– 29’750.– 65’450.–

RA / AR*

1/1 page imprimée RA / AR

prix sur 
demande

E-Paper incluant une vidéo fournie par l’importateur

Vidéo de l’essai (réalisée par nos soins) avec ajout de publicité

Bannière online apparaissant lors du chargement de la page

oFFres sPéCiALes

pACk spéCiAL COmBiNé pOur impOrTATeurs  
eT GrANDs CONCessiONNAires

FOrmATs spéCiAuX De puBLiCiTé

* moins 5 % de rabais de combinaison, commission d’agence 15 % pour annonces, 
commission d’agence pour encarts 5 %
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Le cahier spécial, préparé en collaboration avec la rédaction, traite 
de sujets spécifiques choisis par le client, tels que jubilé, relaunch, 
lancement de produits, etc. 

CAhier spéCiAL

Prix

6 pages 24’000.–

8 pages 32’000.– 

12 pages 48’000.–

16 pages 63’000.–

20 pages 77’000.– 

PriX indicatifs
Exemple :  2 pages A3, 4 couleurs
1’000 exemplaires : 2’400.–
2’000 exemplaires : 4’600.–

Aboflor AG vous fournit volontiers tout 
complément d’informations sur
les impressions spéciales.

La reVue automobile offre un panorama complet du secteur 
automobile tout en proposant des reportages pertinents, approfondis 

et enrichissants. Les nouveautés dernier cri, les technologies  
d’avant-garde, les essais détaillés, le sport auto dans tous ses états, 

les oldtimers qui remontent le temps...

Lisez la Revue Automobile, 
roulez avec une longueur d’avance!

Su
ive

z-
no

us
 !

facebook twitter youtube

OFFRES SPéCIALE
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CALCuL

*  moins 5 % de rabais de combinaison de la valeur publicitaire, 
CC/RACHA 5 %, rabais de conclusion non valables.

Tous les prix sont bruts et en CHF,  hors TVA.

ar ra RA / AR*

Valeur publicitaire jusqu'à 25 g  9'900.– 4'100.– 14'000.–

Joindre CHF 50.– pour 1’000  804.– 446.–  1’250.–

Port CHF 0.11/ex.  1'768.80 918.20  2’750.–

total 12'472.80 5’527.20 18’000.–

Valeur publicitaire 26 jusqu'à 50 g 10'500.– 4'200.– 14'700.–

Joindre CHF 50.– pour 1’000  804.– 446.–  1’250.–

Port CHF 0.11/ex. 1’768.80 918.20  2’750.–

total 13'072.80 5’627.20 18’700.–

Valeur publicitaire 51 jusqu'à 75 g 11'800.– 4'700.– 16'500.–

Joindre CHF 50.– pour 1’000  804.– 446.–  1’250.–

Port CHF 0.13/ex.  2'080.40 1’159.60  3’250.–

total 14'694.40 6’305.60 21’000.–

Valeur publicitaire 76 jusqu'à 100 g 14'000.– 5'700.– 19'700.–

Joindre CHF 50.– pour 1’000  804.– 446.–  1'250.–

Port CHF 0.15/ex.  2’412.– 1’338.–  3'750.–

total 17'216.– 7’484.– 24’700.–

ENCARTS

ar ra RA / AR

Abonnements 11’568 Ex. 6169 Ex. 17’737 Ex.

Tirage 16’080 Ex.. 8’920 Ex. 25’000 Ex.
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rabais
Déduction des rabais usuels calculés sur la valeur publicitaire. 

format
Minimal 105 × 148 mm, maximal 195 × 282 mm

Poids
Maximal 100 g, feuille simple DIN A6: poids du papier minimun von 170 gm², 
>DIN A6 135 gm²

Pour les encarts d’accompagnement de plus de 75 g, avec une surface lisse, 
des échantillons d’échantillons sont nécessaires dans tous les cas.
 
EchAntillon 
10 exemplaire 15 jours ouvrables avant publication sur: 
 
Automobil Revue, service des annonces 
Freiburgstrasse 566
CH-3172 Niederwangen bei Bern
Tel. : +41 (0)31 330 14 00
Fax : +41 (0)31 330 14 31

iNFOrmATiON

ANNeXe

liVraison
4 jours ouvrables avant publications: 

Druckzentrum Bern, Espace Media 
Zentweg 7 
3006 Bern

Tel: +41 (0)31 349 41 14

Jour de liVraison
Lundi à vendredi de 08.00 à 17.00 Uhr

surtaXe 
Les annonces tiers intégrées dans les encarts
sont surtaxées à 20% du tarif 1/1 page par sujet.
Supplément pour encartage manuel.
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e-pAper Prix Informations

Branding Day / semaine 4’900.– recouvre 1/1 page 

Video dans l’E-Paper 2’000.– par numéro ( 1 sem. )

Publireportage 1’900.– combiné avec le journal
papier : 1’500.– 

AnnOncEs RA / AR

ONLiNe  1 semaine Taille ( px )

1 Background Ad 750.– 2 × 300 × 600

2 Header Leaderboard 500.– 728 × 90

3 Wideboard 550.– 994 × 250

4 Medium Rectangle Sidebar 450.– 300 × 250

5 Skyscraper
 Sidebar

550.–
300 × 600, 
160 × 600 

6 Content Ad
 Articles milieu 

625.–
728 × 90,
300 × 250

7 Content Ad Homepage 550.– 468 × 60

8 Sticky Ad 
Browserfenêtre 

550.–
160 × 600,
300 × 600

9 Bottom Ad Site 450.– 728 × 90

10 Pop up/Overlay-Banner 1’000.– max 728 × 600

11 Mobile Ad 400.– 320 × 50

12 Mobile Wideboard 400.– 320 × 160

13 Mobile Medium Rectangle 400.– 300 × 250
Formats:  gif, png, jpeg, HTML5 
Livraison directement par mail ou à télécharger avec le lien Ad/Publicité/Banner.

10

2

4

5

8

7

6

3

9

9

1 1
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Le catalogue est un ouvrage standard destiné à tous les amoureux de l‘automobile. 
Devenu un objet de collection prestigieux. Il est édité en version bilingue (français 
et allemand) et  contient plus de 500 pages avec plus de 3‘500 modèles. 
Il contient également un guide d‘achat, un résumé de tous les essais détaillés, un 
hit-parade des nouveautés et des concept cars ainsi que plus de 1‘200 photos cou-
leurs et dessins.

Parution
Début mars 2019 
Bouclage des annonces: 20 décembre 2018 
Livraisons des données: 3 janvier 2019 

format
Format du catalogue: 227×300 mm
Surface d‘impression: 203×271 mm
Annonces franc bord: 233×306 mm
couleur profil: PSO_Uncoated_ISO12647_eci
DPI: 300.

distribution
Foires, librairies, kiosques, stations-service, restoroutes,  
expositions, maison d‘édition, Internet, etc.

contact
ra annonces@revueautomobile.ch
ar inserate@automobilrevue.ch
ar@c-media.ch

CATALoGUe De LA reVUe AUTomoBiLe
CATALOGue De LA reVue AuTOmOBiLe

TirAGe
15‘000 exemplaires.

2013

KATALOG DER

CATALOGUE DE LA

DIE NEUEN AUTOS

CONCEPT CARS

KAUF-RATGEBER

BUDGETPREISLISTE
WELTPRODUKTION

NOUVELLES VOITURES

CONCEPT CARS

CONSEILS À L’ACHETEUR

BUDGETLISTE DES PRIX

PRODUCTION MONDIALE

AUTOMOBIL REVUEKATALOGONLINECATALOGUEREVUE AUTOMOBILE

LETZTE NEWS AUS GENF Gratis-DownloadNOUVELLES FRAÎCHES 
DE GENÈVE téléchargements gratuits

+ AB/DÈS 19. 3.

HIER UND JETZT 

ERHÄLTLICH!

2015

KATALOG DER

CATALOGUE DE LA

CHF 49.–€ 49.–

DIE NEUEN AUTOS
ALTERNATIvANTRIEbE

TESTRüCKbLICK
vIRTUELLE KONzEpTAUTOS

WELTpRODUKTION
pREISLISTE

NOUvELLES vOITURES

pROpULSIONS ALTERNATIvES

RéTROSpECTIvE DES ESSAIS

CONCEpTS vIRTUELS
pRODUCTION mONDIALE 

LISTE DES pRIX

AUTOmObIL REvUE
KATALOG

ONLINE
CATALOGUE
REvUE AUTOmObILE

Letzte News 
aus GeNf 
Gratis-Download

NouveLLes fraîches De GeNève 
téléchargements gratuits

+  Ab/dès le 18. 3.  

KATALOG DER CATALOGUE DE LA
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ANNoNCes CATALoGUe

1 / 1 1 / 2
horizontal

1 / 4
horizontal

1 / 8
horizontal

1 / 2
vertical

1 / 4
vertical

1 / 8
vertical

203 x 271* 203 x 132 203 x 64 203 x 30 99 x 271 99 x 132 99 x 64

noir / blanc 6’191.– 3’312.– 1’693.– 855.– 3’312.– 1’693.– 855.–

4 couleurs 10’891.– 5’773.– 2’892.– 1’479.– 5’773.– 2’892.– 1’479.–

1e  de couverture et p. 3 ** 2e  de couverture  3e de couverture  4e de couverture Stopper

( 203 x 271 )* 203 x 271* 203 x 271*  203 x 271*  233 x 306

4 couleurs 78’750.– 15’888.– 15’888.– 24’862.– 17’420.– / 15’420.–

FOrmATs sTANDArDs

liVraison des données
E-mail: annonces@revueautomobile.ch

rabais 
Réduction usuelle admise, CC. Tout les prix sont bruts, en francs suisses et hors TVA. 

imPression et trame
Offset, Raster 54–60, impression 4 couleurs,  couleurs de gamme.

* Annonce franc bord : 227 x 303 + 3mm  ** Duo-pack: couverture (image produit) + page 3 (annonce)

éPreuVe
Une épreuve de chaque annonce au format 1:1 sera présentée.   

création de l‘annonce
Le texte des annonces franc bord doit être placé à 1cm du bord minimum (en 
plus du rognage de 3mm de chaque côté) et disposer d‘un format rectangulaire.
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LiVrAisON Des DONNées

iNFormATioNs TeCHNiQUes

format idéal 
PDF/x-4 (à partir Acrobat 4 / PDF x-4).  
Infos sous www.pdfx-ready.ch 
et www.printonline.ch.

Programmes/formats (mac et Pc) comPatibles Pour l‘imPression
InDesign, Illustrator, Photoshop, MS Office (remarques: les logos et images seront 
extraits de documents Word uniquement s‘ils offrent une qualité suffisante pour 
l‘impression).  

Les données d‘autres programmes ne peuvent être prises en compte que s‘il s‘agit de 
documents PDF, EPS ou PS. 

Transmission des données par serveur FDP.

à resPecter absolument  
Les polices utilisées (en dehors de celles de l‘Adobe Type Library) doivent être  
fournies. Dans l‘idéal, l‘écriture Type 1 est utilisée. 
Toujours fournir les données originales des logos et photos. 
Avec les documents EPS, lier les écritures ou les transformer en signes, lier les 
données des photos. 

Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les données numériques 
transmises ne correspondant pas aux présentes directives.

réglages des documents
300 dpi, profil des couleurs ISOnewspaper26v4
Documents d‘impression : textes, photos, diapositives, dessins au net, illustrations

mise à disPosition des données séParées
Supports de données, programmes de formats de données, cf. indications séparées

contact
ra annonces@revueautomobile.ch
ar inserate@automobilrevue.ch

Pour chaque ordre transmis numériquement, envoyez-nous une copie du sujet.
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CoNDiTioNs GéNérALes D’iNserTioN
En vigueur dès le 1er janvier 2018

1 Objet. Les présentes conditions d’insertion régissent les relations contractuelles 
entre l’annonceur et Aboflor AG («éditeur») concernant les mandats publicitaires, 
sous réserve de convention écrite contraire.

2 Les ordres, la modification et la suspension d’annonces doivent nous être trans-
mis par écrit. Dans le cadre des présentes conditions d’insertion, les télécopies 
ou courriers électroniques envoyés au département des ventes satisfont égale-
ment à l’exigence de la forme écrite. Sous réserve de conventions individuelles 
contraires, le contrat n’est en principe conclu qu’une fois que l’annonceur a fait 
parvenir à l’éditeur l’offre de contracter écrite, en lui transmettant le formulaire 
d’ordre d’insertion signé ainsi que le texte de l’annonce, et que l’éditeur a accepté 
le mandat publicitaire, par confirmation écrite de l’ordre. Les modifications et les 
suspensions peuvent être effectuées sans suite de frais jusqu’à échéance du délai 
de remise des annonces. Pour le matériel d’impression déjà traité, les frais occa-
sionnés seront facturés. Les reproductions et lithographies produites par le centre 
d’impression restent propriété de celui-ci. L’éditeur n’assume aucune responsabilité 
en cas d’erreurs dans la transmission des odres, des modifications ou des suspen-
sions de mandats publicitaires.

3 Les souhaits quant à la date de parution et à l’emplacement sont reçus sans 
engagement. L’éditeur se réserve le droit de reporter la parution des annonces pour 
des raisons techniques, sans en aviser l’annonceur au préalable.
3.1. Les instructions relatives à l’emplacement qui ne sont pas fixées de manière 
tarifaire font l’objet d’un supplément. Elles n’ont d’effet contraignant qu’après négo-
ciation et confirmation.
3.2. Si l’emplacement confirmé ne peut être respecté pour des raisons techniques, 
l’annonceur en est dans la mesure du possible informé par avance.

3.3. La non-parution d’une annonce, l’insertion à un autre emplacement ou la paruti-
on à une date autre que celle qui a été convenue ainsi qu’une exécution tardive suite 
à des disfonctionnements techniques ne fondent aucune prétention en dommages-
intérêt de quelque nature que ce soit.
3.4. L’éditeur n’accorde pas de clause d’exclusivité.

4 Publication d’annonces/d’encarts. L’éditeur se réserve en tout temps le droit 
d’exiger des modifications des contenus des annonces/encarts ou de refuser, resp. 
suspendre des annonces/encarts sans indication de motifs.
4.1. Services en ligne (en particulier Internet). L’annonceur autorise l’éditeur, jusqu’à 
révocation, à intégrer les annonces à ses propres services en ligne ou à ceux de 
tiers ou à les publier de toute autre manière et à les traiter dans ce but. L’éditeur 
s’engage à respecter les normes de protection des données mais n’est toutefois 
pas en mesure de garantir complètement la confidentialité, l’intégrité, l’authenticité 
et la disponibilité des données personnelles. L’annonceur prend connaissance du 
fait que les données personnelles pourront aussi être consultées dans des pays ne 
possédant pas de dispositions sur la protection des données comparables à celles 
de la législation suisse. L’annonceur donne ainsi son accord à ce que les annonces 
que l’éditeur imprime, met en ligne ou publie de toute autre manière ne soient pas 
mis à la libre disposition de tiers. L’annonceur s’oppose en particulier à la reprise 
par des tiers de ses annonces dans des services en ligne sans l’accord de l’éditeur 
et cède à l’éditeur le droit de s’opposer à toute exploitation et tout traitement de 
quelque manière que se soit de ces annonces en utilisant les moyens nécessaires.

5 Les annonces à caractère politique manifestement conçues pour former ou in-
fluencer l’opinion publique en vue des élections ou votations doivent paraître suf-
fisamment tôt avant le passage aux urnes pour que le camp adverse ait lui-même 
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la possibilité de placer des annonces avant le jour des élections ou votations. Elles 
sont par ailleurs soumises aux directives de l’éditeur.

6 La publication d’articles rédactionnels ne peut pas constituer une condition au 
placement d’ordres d’insertion d’annonces.

7 Responsabilité. L’annonceur est responsable du contenu des annonces. Il est tenu 
de respecter les dispositions légales, directives et conventions de la branche appli-
cables. Dans la mesure où la législation le permet, il libère l’éditeur, ses organes et 
auxiliaires de toute responsabilité envers des tiers. Si l’éditeur est poursuivi en justice, 
l’annonceur est tenu de participer au procès dès la dénonciation du litige. L’annonceur 
assume en tous les cas tous les frais judiciaires et extrajudiciaires engagés en rap-
port avec les prétentions de tiers ou dans des procédures auprès des autorités.

8 Droit de réponse. Les requêtes en publication d’une réponse à des annonces sont 
dans la mesure du possible traitées d’entente avec l’annonceur, resp. l’agence de 
publicité. Si l’éditeur est poursuivi en justice, l’annonceur est tenu de participer au 
procès dès la dénonciation du litige. L’annonceur assume en tous les cas tous les 
frais judiciaires et extrajudiciaires engagés en rapport avec un droit de réponse.

9 Les instructions de mise en page peuvent être reçues dans la mesure des possi-
bilités techniques. Les annonces doivent être clairement identifiables comme telles 
par les lecteurs et se distinguer de la partie rédactionnelle par leur mise en page et 
leur police. L’éditeur se réserve le droit de les signaler en outre par un en-tête «An-
nonce», «Publicité» ou «Publireportage». Le logo ou le nom du journal ne peut être 
employé qu’avec l’accord écrit de l’éditeur ; dans le cas contraire, celui-ci se réserve 
le droit de refuser des ordres d’insertion.

CONDITIONS géNéRALES D’INSERTION

10 Les bons à tirer ne sont produits que sur demande expresse et ce uniquement 
si les documents d’impression sont fournis à l’éditeur au plus tard 1 jour ouvrable 
avant l’échéance du délai d’insertion. Les annonces sont en principe publiées à la 
date requise, même si le bon à tirer n’est pas encore parvenu. Aucun bon à tirer n’est 
en principe établi en cas d’utilisation de matériel plein.

11 Malfaçons, erreurs, défauts d’impression/garantie/responsabilité de l’éditeur. L’éditeur 
s’efforce d’assurer une publication des annonces optimale au regard des standards 
techniques usuels. L’annonceur a connaissance du fait que l’état actuel de la technique 
ne permet pas de garantir en tout temps la disponibilité des systèmes ni une publica-
tion exempte de défauts. L’éditeur ne garantit pas la disponibilité ni l’absence d’erreurs, 
défauts ou malfaçons. Sauf négligence grave ou dol, toute responsabilité de l’éditeur est 
exclue. Toute responsabilité des auxiliaires de l’éditeur est exclue de manière générale. 
De surcroît, la responsabilité se limite le cas échéant aux dommages directs et au ma-
ximum au remboursement du prix versé par l’annonceur pour l’insertion en cause, resp. 
à l’inscription d’un crédit de (au maximum) même montant pour la publication ultérieure 
d’une annonce. 
L’éditeur n’assume aucune responsabilité pour les annonces paraissant avec des défauts 
dus à un matériel d’impression défectueux ou inadapté (trames ou traits trop fins, carac-
tères trop petits etc.), ni pour la non-conformité du rendu de couleurs ou les irrégularités 
de repérage liées aux conditions techniques de la procédure d’impression. Il en va de 
même si le matériel d’impression, dont la qualité a été critiqué par l’éditeur, n’a malgré 
cette intervention pas été remplacé par du matériel en bon état. Pour les couleurs vives, 
l’éditeur se réserve une tolérance raisonnable pour les nuances de couleur.

12 Les erreurs d’impression qui ne portent pas atteinte de manière significative au 
sens ou à l’impact publicitaire de l’annonce ne donnent pas droit à une réduction 
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CONDITIONS géNéRALES D’INSERTION

du prix. Des divergences par rapport aux règles typographiques ou l’absence de 
codes d’identification sur les coupons-réponse ne donnent pas non plus droit à 
une compensation.
12.1. La rédaction et l’éditeur appliquent les règles d’orthographe en vigueur. Les 
annonces dictées par téléphone sont publiées, sauf volonté expresse contraire de 
l’annonceur, conformément aux directives actuelles.
12.2. L’éditeur décline toute responsabilité pour les erreurs de traduction d’annonces 
dont le texte fourni est en langue étrangère.
12.3. Si une parution défectueuse altère considérablement le sens ou l’effet d’une 
annonce, l’annonceur a droit au maximum à être libéré du paiement des frais 
d’insertion de l’annonce en question ou à une compensation sous forme d’espace 
publicitaire. Toute prétention supplémentaire est exclue.

13 Avis des défauts. L’annonceur est tenu de contrôler l’annonce immédiatement 
après sa première parution et de dénoncer immédiatement les éventuels défauts. 
Faute d’avis immédiat des défauts, l’exécution de la commande est réputée 
acceptée.

14 Les réclamations portant sur la facturation ne sont prises en considération que 
dans un délai de 10 jours après l’établissement de la facture. Les réclamations 
portant sur le rendu des couleurs doivent être émises dans les 3 jours suivant la 
parution.

15 Les mesures des annonces sont en principe établies de filet à filet. Un millimètre 
entamé est compté en plein. La «hauteur utile» désigne non pas la limite minimale 
mais un espace adapté au sujet. En cas d’utilisation de matériel plein, on ajoute en 
principe 2 mm à la «hauteur de l’annonce». 

16 Les conventions de rabais (contrats en francs/commandes de répétition) valent 
pour une année et une entreprise. Pour les annonces d’un même client qui parais-
sent sous des noms différents ou pour le compte de différentes entreprises, il y 
a lieu de conclure des conventions de rabais séparées (filiales etc.). Les entrepri-
ses juridiquement indépendantes doivent conclure des contrats en francs séparés 
même si elles appartiennent à la même organisation faîtière (holding). Les contrats 
holding sont soumis à la directive de l’Association Presse Suisse/ASSP. Le rabais 
pour les commandes de répétition n’est accordé qu’en cas de commande simulta-
née (sans changement de dimensions).
16.1. La durée des contrats en francs et des commandes de répétition commence 
au plus tard à la date de la première insertion. Elle s’étend en principe à 12 mois. Si 
un contrat est conclu jusqu’au 15 d’un mois, il dure jusqu’à la fin du mois précédent 
de l’année suivante ; à partir du 16, jusqu’à la fin du même mois de l’année suivante. 
Les conventions de rabais passées avec les clients RACHA I expirent toujours à la 
fin de l’année civile.
16.2. Décomptes de rabais. Si le volume des insertions dépasse ce qui est prévu 
au contrat, l’annonceur a droit à un rabais rétroactif selon le tarif. Si le volume des 
commandes est inférieur à ce qui a été convenu, l’annonceur est tenu de restituer 
le rabais perçu. Le quota non utilisé ne peut être reporté à l’année suivante. Les 
mêmes règles s’appliquent par analogie aux commandes de répétition.
16.3. Pour les contrats bruts, les rabais et provisions ou la RACHA sont crédités à 
l’expiration de la convention de rabais.
16.4. Les annonces collectives sont soumises à des conventions de rabais 
spéciales.

17 Justificatifs. Sur demande, un justificatif est remis gratuitement (en général une 
page complète). Les justificatifs supplémentaires seront facturés.
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CONDITIONS géNéRALES D’INSERTION

18 Les offres en réponse à des annonces sous chiffre ne sont transmises à leurs 
destinataires que si elles présentent un lien direct avec l’annonce en question. Les 
envois de nature publicitaire ou recommandations, les offres anonymes ou de masse 
ne sont pas transmises. Afin d’identifier de telles offres, l’éditeur se réserve le droit 
d’ouvrir des lettres ou courriers électroniques par échantillonnage. Si des documents 
originaux ou des photographies ne sont pas restitués aux personnes intéressées, 
l’éditeur pourrait se voir contraint par un tribunal ou une autorité d’instruction, dans 
le cadre de l’audition de témoins au cours d’une procédure judiciaire intentée par un 
candidat, de divulguer l’identité d’un annonceur sous chiffre. L’éditeur décline toute 
responsabilité pour le renvoi de documents. Les offres dépassant le format C5 ne 
seront transmises que si les timbres correspondants y sont joints.

19 Conditions de paiement. Sous réserve de convention contraire, les factures 
doivent être payées sous 14 jours sans déduction d’escompte. Les déductions 
d’escompte injustifiées feront l’objet d’une nouvelle facturation.
19.1. En cas de retard de paiement, des frais de rappel de CHF 10.– ainsi qu’un in-
térêt moratoire de 6 % seront facturés. En cas de poursuite, de sursis concordataire 
ou de faillite, l’annonceur perd tout droit aux rabais et commissions d’intermédiaire. 
Les commissions d’intermédiaire déjà versées devront être restituées. De plus, la 
créance est majorée de 5 % à titre de frais administratifs (min. CHF 50.–, max. 
CHF 300.-).
19.2. L’éditeur se réserve le droit de contrôler en tout temps la solvabilité des an-
nonceurs, resp. des agences de publicité.
19.3. For et droit applicable. Le présent contrat est soumis au droit matériel suisse. 
Le for est à Berne.

20 Modification des conditions d’insertion; modifications tarifaires. L’éditeur est en 
droit de modifier en tout temps les présentes conditions d’insertion, le tarif ainsi 
que les éventuelles autres conditions générales. Ces conditions d’insertion, condi-
tions générales et tarifs modifiés entrent en vigueur simultanément pour tous les 
annonceurs et s’appliquent également aux commandes en cours. L’annonceur a 
cependant le droit de se départir du contrat dans les 2 semaines suivant la notifica-
tion écrite des nouveaux prix. Il a dans ce cas seulement droit au rabais correspon-
dant selon le tarif au volume de commandes effectives.

21 Résiliation anticipée. Si un organe d’insertion met fin à la parution pendant la 
durée du contrat, l’éditeur peut se départir du contrat sans obligation de substitu-
tion. Une résiliation anticipée du contrat n’a pas pour effet de libérer l’annonceur 
de l’obligation de payer les annonces parues. Il n’est pas procédé à des rappels de 
rabais mais à des bonifications, dans la mesure où un seuil de rabais supérieur est 
atteint au moment de la résiliation.

Tous les prix sont indiqués hors TVA 7,7%. Ces conditions d’insertion entrent en 
vigueur au 1er janvier 2018.
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