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La «Revue Suisse» est l'unique média qui atteint
les 752 000 Suissesses et Suisses de l'étranger.
Données média 2019
La «Revue Suisse» tient les Suissesses et Suisses de l'étranger au courant de l’actualité nationale et
les informe de leurs droits et devoirs.
Des thématiques intéressantes pour les compatriotes de l’étranger y sont abordées, ce qui leur permet
de rester en contact avec leur patrie d'origine. L'accent est mis sur la politique afin que les citoyennes
et citoyens suisses vivant à l'étranger puissent exercer leur droit de vote en toute connaissance de
cause. Parce qu'elle diffuse des informations d'ordre officiel, la «Revue Suisse» présente aussi le
caractère d'une feuille d'avis officielle. La «Revue Suisse» est neutre sur les plans confessionnel et
politique.
La «Revue Suisse» est éditée par l'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE) à Berne. L'OSE est
indépendante de la Confédération qui, toutefois, la soutient dans sa tâche d'éditrice du magazine.
Depuis février 2009, nos compatriotes vivant à l’étranger ont la possibilité de recevoir la «Revue
Suisse» en version électronique. Le courriel informant les personnes enregistrées, quelques jours
avant la date de parution de la version imprimée, les met en lien direct avec la version de la «Revue
Suisse» en ligne: revue.ch. Le nombre de Suissesses et Suisses de l’étranger qui lisent la «Revue
Suisse» en ligne s’élève à 50%. Les liens interactifs et les bannières en ligne sont donc très
importants, raison pour laquelle nous vous conseillons également de les prendre en considération.
Depuis 2013, l’application «Revue Suisse» existe pour tous les smartphones et tablettes.
Tirage total

415 000
La «Revue Suisse» est envoyée à tous les citoyennes et citoyens suisses
immatriculés auprès d'une représentation suisse à l'étranger ainsi qu'aux
abonnés. Sur demande du destinataire, elle peut être envoyée par courrier
postal ou électronique.

Parution

6 fois par année, dont 4 fois avec pages régionales
Délais, voir page 2.

Langues

français, allemand, anglais, espagnol

Éditions régionales

14 éditions régionales différentes (la «Gazzetta Svizzera» pour l’Italie
incluse)
Ces encarts apparaissent avec chaque édition au milieu du magazine et
informent tout particulièrement sur les activités des associations et des
représentations suisses à l'étranger de leur région.

Prix

Les Suisses de l'étranger reçoivent le magazine gratuitement
Abonnements pour les intéressés :
envoi électronique
CHF 0.00
envoi en Suisse
CHF 30.00
envoi hors Suisse
CHF 50.00

Délais et dates de parution
Édition

Délai pour annonces

Envoi des documents
d‘impression

Date de parution

1/2019R)

03.12.2018

17.12.2018

31.01.2019

2/2019R)

04.02.2019

18.02.2019

28.03.2019

3/2019R)

01.04.2019

15.04.2019

28.05.2019

4/2019

27.05.2019

10.06.2019

18.07.2019

5/2019R)

05.08.2019

19.08.2019

26.09.2019

6/2019

18.10.2019

01.11.2019

29.11.2019

R)

avec encart / pages régionales

Tarifs pour annonces
Format

Prix hors TVA

1/1 page

pleine page

210 x 297 mm + 3 mm

CHF 19 800.00

1/1 page

surface de composition

194 x 269 mm

CHF 19 800.00

1/2 page

en largeur

194 x 132 mm

CHF 10 890.00

1/2 page

en hauteur

94.5 x 269 mm

CHF 10 890.00

1/4 page

en largeur

194 x 63.5 mm

CHF 5 990.00

1/4 page

en hauteur

94.5 x 132 mm

CHF 5 990.00

1/8 page

en largeur

194 x 29.25 mm

CHF 3 295.00

1/8 page

en hauteur

94.5 x 63.5 mm

CHF 3 295.00

1/16 page

en largeur

94.5 x 29.25 mm

CHF 1 812.00

Vous trouverez les tarifs des annonces pour les pages régionales sur notre site internet
revue.ch > Régions > Sélectionnez une région > Calendrier & Publicité.

En tout temps: possibilités de publicité sur l’application (iOS et Android) et PDF
Annonce + lien dans une édition principale (PDF, e-Paper, App)
Annonce + lien dans une édition régionale (PDF, App)
Annonce + lien & film / galerie image / files audio (App)

CHF 500.00 hors TVA
CHF 150.00 hors TVA
CHF 800.00 hors TVA

Rabais de répétition
En cas d'une publication répétée au cours d'une année, nous accordons un rabais de répétition:
2x:5%
3 x : 7.5 %
4 x : 10 %
5 x : 12.5 %
6 x : 15 %

Réduction combinée sur d’autres supports de communication de l’OSE
Pour toute commande d’annonce dans la «Revue Suisse» nous accordons une réduction de 50% sur
les bannières publicitaires qu’arborent les sites revue.ch, aso.ch et swisscommunity.org.

Suppléments
2e / 3e page de couverture
4e page de couverture
Placement sur une page rédactionnelle

10%
15%
15%
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État: septembre 2018

Tirage sur papier
Édition

allemand

français

anglais

espagnol

portug./ital.

Total

Europe
Allemagne

32 700

France

32 700
58 700

Grande-Bretagne
Liechtenstein

58 700
8 600

8 600

650

650

Autriche et Europe Centrale

7 100

7 100

Espagne/Portugal

4 500

3 800

Reste Europe

6 800

3 000

8 300
300

10 100

20 600

20 600

5 100

11 700

Amérique
États-Unis
Canada

3 600

3 000

Brésil

2 600

1 200

3 800

Amérique latine

8 100

8 100

Afrique/Asie/Océanie
Océanie

8 700

Afrique Méridionale

1 700

Autres pays

5 500

2 200

1 500

65 150

71 900

44 800

Édition

allemand

français

Total

92 200

Total

8 700
1 700
9 200
8 100

189 950

Version électronique

83 300

anglais
35 600

espagnol portug./ital.
9 400

3 000

Total
223 500

Tirage total
Total

413 450
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Données techniques
Format

210 x 297 mm

Surface de composition

194 x 269 mm

Procédé d’impression

Offset à bobines

Couleurs

quadrichromie Euroscala

Papier

LEIPA ultraMag Plus silk 65 gm2 (couché)

Trame

jusqu’à 70

Document d’impression

Formats préférés: PDF-Files ou QuarkXPress, Illustrator, Photoshop,
InDesign sur CD-Rom ou par e-mail ou FTP-Server (joindre un tirage sur
papier ou un PDF) Photos, dessins finis, épreuves reproductibles

Vidéos

Format
1 280 x 720 Pixel, max. 15 MB

Format de fichier
.mp4 (Codierungsformat h.264)

Images (galerie photos)

Format
1 280 x 720 Pixel, max. 15 MB

Format de fichier
.jpg

Fichiers audio

Format
1 280 x 720 Pixel, max. 15 MB

Format de fichier
.mp3

Traductions

Par le client

Composition

Par le client

Contact

Vogt-Schild Druck AG
Gutenbergstrasse 1, 4552 Derendingen, SUISSE
Tél. +41 58 330 11 11 - Fax +41 58 330 11 12
srv@vsdruck.ch

Envoyer les documents directement à srv@vsdruck.ch (avec en copie sponsoring@aso.ch /
revue@aso.ch). Les délais voir page 2.
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La Revue des Suisses de l’étranger en ligne sur revue.ch
Statistiques Web

Les statistiques montrent une très forte augmentation du nombre de visiteurs
sur le site revue.ch six fois par année. Dans les deux semaines suivant la
parution d’une édition, le nombre de visiteurs dépasse les 20 000.
Moyennes annuelles:
3 333 visiteurs par semaine
4 658 hits par semaine
10 620 vues de pages par semaine (views)
2,28 pages par visite
0,62% à 2,3% en moyenne pour les bannières (Taux de clics CTR)

Bannière

Bannière 1

Bannière 1

Bannière 2
Bannière 2
Bannière 2
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Prix et conditions techniques
Bannière 1

CHF 500.00 / semaine hors TVA

(224 x 170 Pixel) max. 2 places disponible

Bannière 2

CHF 300.00 / semaine hors TVA

(224 x 85 Pixel)

Format fichier

Nous acceptons des fichiers en format JPEG, GIF ou animation GIF.

Taille fichier

La taille maximale des fichiers est de 30 KB.

Placement

Vous ne pouvez pas réserver une place fixe; les annonces s’affichent en alternance.

Rabais

10% à partir de 12 semaines
15% à partir de 16 semaines
20% à partir de 26 semaines
Rabais spécial et rabais pour combinaison sur demande.

La version finale de la bannière doit être remise à la responsable de la rédaction (revue@aso.ch) dans
les délais fixés.

Réduction
Combinaison
Si vous souhaitez activer une bannière en combinaison avec une insertion dans
d’une bannière et l’édition imprimée de la «Revue Suisse», nous vous offrons une réduction sur la
d’une insertion
bannière :
50% pour une insertion de 1/16 et 1/8 de page
55% pour une insertion de 1/4 de page
60% pour une insertion de 1/2 de page
65% pour une insertion de 1/1 de page
Cette remise est valable dans un délai de 8 semaines jusqu'à l’édition suivante et
ne peut être cumulée avec la remise à long terme.

Conditions d'insertion
Publication des
annonces

Le donneur d'ordre est pleinement responsable du contenu de l'annonce.
L'Organisation des Suisses de l'étranger se réserve le droit de refuser la publication
d’annonces, d'annuler celle d'annonces commandées ou de solliciter des
modifications.

Exclusivité par
branche

Il n’existe pas d’exclusivité par branche; ni pour les e-pubs sur revue.ch ou sur
l’application, ni pour les insertions dans la «Revue Suisse» édition imprimée.

Responsabilité

L’OSE décline toute responsabilité pour le contenu des pages auxquelles renvoient
les bannières.

Modification
de tarifs

Sous réserve.

Défauts
techniques
d'impression

Nous déclinons toute responsabilité pour les annonces qui n'apparaîtraient pas
irréprochables du fait de l'absence de modèles ou de modèles inappropriés. Une
certaine tolérance sur les nuances demeure réservée pour les annonces en
couleurs.

Conventions
portant remise

Les conventions ne valent que pour une durée d'une année civile et seulement pour
un seul donneur d'ordre.

Conditions de
paiement

30 jours après réception de la facture, sans escompte. Toute convention portant
remise ou commission devient caduque si des montants facturés doivent faire
l'objet d'une procédure d'exécution forcée. L’Organisation des Suisses de
l’étranger peut exiger un paiement anticipé.

Applicabilité

Les commandes d'annonces se basent sur les tarifs déterminés par l'éditeur. Les
dispositions en matière d'insertion s'appliquent à toutes les commandes.

Lieu de juridiction Le for et le lieu d'exécution est Berne.
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Autres plates-formes de l’OSE
En plus de la «Revue Suisse», l’Organisation des Suisses de l’étranger gère aussi le site informatif aso.ch
ainsi que swisscommunity.org, la plate-forme de réseautage social pour les Suissesses et Suisses du
monde entier. Vous avez la possibilité de publier des bannières, annonces et publireportages sur ces
deux sites.
Formule 1

Placements

Prix
Formule 2

Placements

Prix
Formule 3

Placements

Prix

1 publireportage dans le SwissCommunity-OnlineMagazine
1 bannière n° 1 pendant 4 mois sur aso.ch
1 bannière n° 1 dans la newsletter OSE (1 édition)
Annonce ¼ page dans la «Revue Suisse»
CHF 9 500.00 au lieu de CHF 11 440.00 hors TVA
1 publireportage dans le SwissCommunity-OnlineMagazine
1 bannière n° 1 pendant 4 mois sur aso.ch
Bannière n° 2 pendant 2 semaines sur revue.ch
Annonce ¼ page dans la «Revue Suisse»
CHF 8 500.00 au lieu de CHF 11 290.00 hors TVA
Annonce pleine page dans le SwissCommunity-OnlineMagazine
1 bannière n° 1 pendant 4 semaines sur aso.ch
Annonce ¼ page dans la «Revue Suisse»
CHF 7 000.00 au lieu de CHF 9 690.00 hors TVA

Êtes-vous intéressé?
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire et vous remercions de votre
collaboration.
Philipp Gerber

Sponsoring OSE

E-Mail: sponsoring@aso.ch

Sandra Krebs

Assistante de rédaction «Schweizer Revue»

E-Mail: revue@aso.ch

Organisation des Suisse de l’étranger (OSE), Alpenstrasse 26, CH-3006 Bern  +41 (0)31 356 61 00

État: janvier 2019
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