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SMM imprimée/en ligne diffusion Documentation média imprimée · en ligne 2015

Profil du destinataire

 Décideurs:        53.0%
 Influenceurs:    10.4%
 Employés:        29.7%
 Inconnus:            6.7%

Imprimée et en ligne – la diffusion en un coup d‘oeil!
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SMM imprimée – la revue industrielle pour la pratique!

 Tirage:                                     12 500 exemplaires
 Lecteurs par édition:                 39 000*
 Cercle de lecture étendue:      100 000*

*MACH Basic 2014.

Pays

 Suisse:            81.1%
 Allemagne:    13.3%
 Autriche:          1.8%

smm.ch – diffusion 2013

 PI‘s:             639 520
 Visits:          189 081
 PI‘s / Visit:    3.38

Source Google Analytics

smm.ch – estimation 2014

 PI‘s:             783 150
 Visits:          223 508
 PI‘s / Visit:    3.50
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SMM Date de 
parution

Délai des 
annonces

Thèmes/Dossiers Salons/Expositions

1/2 21.01.2015 09.01.2015 Rétrospective Prodex, Swisstech
Techniques de production, sous-traitance, 
automatisation et entraînements
➜ Dossier: Rétrospective SPS IPC Drives

3 04.02.2015 23.01.2015 Sous-traitance
Techniques de production, maintenance
➜ Dossier: Logistique et manutention

Logimat, 10 – 12 février 2015, Stuttgart
Maintenance Suisse, 11 – 12 février 2015, Zurich
Maintenance, 25 – 26 février 2015, Dortmund

4 18.02.2015 06.02.2015 Automatisation et entraînements
Techniques de production
➜ Dossier: Techniques médicales

SüdD 02.03.2015 06.02.2015 TechnologIe SuISSe De PoInTe, tirage augmenté à 15 300 exemplaires
edition spéciale SMM pour l‘Allemagne du Sud (encart dans MM Maschinenmarkt, Allemagne)

5 04.03.2015 20.02.2015 Sous-traitance
Techniques de production, matériaux,
➜ Dossier: Travail de la tôle (avec assemblage et technique laser)

6 18.03.2015 06.03.2015 Quo vadis sur la Suisse, lieu de travail – 
avis, interviews, exposés
Point fort sur la technique de production

Cahier à thèmes: les CEO suisses sur la situation de la 
Suisse comme lieu de travail.

7 01.04.2015 20.03.2015 Avant-première foire de hanovre
Automatisation et entraînements, sous-traitance, 
matériaux, informatique industrielle

Foire de Hanovre, 13 – 17 avril 2015, Hanovre
Turning Days Süd, 14 – 17 avril 2015, Villingen-
Schwenningen
Metall München, 15 – 17 avril 2015, Munich

8 15.04.2015 01.04.2015 Techniques de production
sous-traitance, matériaux, logistique et manutention
➜ Dossier: Techniques médicales

USETEC, 20 – 22 avril 2015, Cologne
European Coatings Show, 21 – 23 avril 2015, 
Nurnberg
Medtec Europe, 21 – 23 avril 2015, Stuttgart

9 29.04.2015 17.04.2015 Sous-traitance
Informatique industrielle
➜ Dossier: Techniques de production, outillage et usinage

Moulding Expo, 5 – 8 mai 2015, Stuttgart
Control, 5 – 8 mai 2015, Stuttgart
Transport Logistic, 5 – 8 mai 2015, Munich

10 13.05.2015 30.04.2015 Rétrospective foire de hanovre
Techniques de production
➜ Dossier: Automatisation et entraînements

Sensor+Test, 19 – 21 mai 2015, Nurnberg
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Thèmes rédactionnels 2015

SMM Date de 
parution

Délai des 
annonces

Thèmes/Dossiers Salons/Expositions

11 27.05.2015 13.05.2015 Avant-première ePhJ-ePMT-SMT
Sous-traitance, techniques de production
➜ Dossier: Matériaux

EPHJ-EPMT-SMT, 2 – 5 juin 2015, Genève
Parts2clean, 9 – 11 juin 2015, Stuttgart

SüdD 01.06.2015 06.05.2015 TechnologIe SuISSe De PoInTe, tirage augmenté à 15 300 exemplaires
edition spéciale SMM pour l‘Allemagne du Sud (encart dans MM Maschinenmarkt, Allemagne)

12 10.06.2015 28.05.2015 Travail de la tôle (avec assemblage et technique laser)
Automatisation et entraînements, sous-traitance

Laser World of Photonics, 22 – 25 juin 2015, Munich
Automation & Electronics, 24 – 25 juin 2015, Zurich

13 24.06.2015 12.06.2015 usinage de matériaux nobles ou difficiles
Logistique et manutention, sous-traitance

14/15 08.07.2015 26.06.2015 la robotique dans la production moderne
Techniques de production, sous-traitance

Swissmem-Symposium, 27 août 2015, Zurich
Ostschweizer Technologiesymposium (OTS)

29.07.2015 03.07.2015 edition spéciale «Schweizer Qualitäts-Zuliferer 2015»

16 29.07.2015 16.07.2015 edition annuelle principale: «Swiss Made – la haute qualité suisse»
edition bilingue allemand/français – Tirage augmenté à 20 000 exemplaires

17 12.08.2015 31.07.2015 Sous-traitance, techniques de production 
Automatisation et entraînements, informatique industrielle

18 26.08.2015 14.08.2015 Travail de la tôle (avec assemblage et technique laser)
Automatisation et entraînements, techniques de production
➜ Dossier: Techniques médicales

Swiss Medtec Expo, 15 – 16 septembre 2015, Lucerne

SüdD 07.09.2015 14.08.2015 TechnologIe SuISSe De PoInTe, tirage augmenté à 15 300 exemplaires
edition spéciale SMM pour l‘Allemagne du Sud (encart dans MM Maschinenmarkt, Allemagne)

19 09.09.2015 28.08.2015 Avant-première eMo
Techniques de production, matériaux
Automatisation et entraînements
➜ Dossier: Logistique et manutention

Composites Europe, 22 – 24 septembre 2015, 
Stuttgart
Euromold, 22 – 25 septembre 2015, Dusseldorf

20 23.09.2015 11.09.2015 Avant-première eMo
Techniques de production
Avant-première Motek
Automatisation, montage et manipulation
Sous-traitance

EMO, 5 – 10 octobre 2015, Milan
Motek+Bondexpo, 5 – 8 octobre 2015, Stuttgart
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Délai des annonces

Annonces : 8 jours ouvrables avant parution

Annonces d‘occasion, capacités libres, divers, offres d‘emploi : vendredi 12h00 avant parution

Rubrique Swissmechanic et Medical cluster dans chaque deuxième édition

SMM Date de 
parution

Délai des 
annonces

Thèmes/Dossiers Salons/Expositions

21 07.10.2015 25.09.2015 Sous-traitance, matériaux
Informatique industrielle
➜ Dossier: Automatisation et entraînements

Fakuma, 13 – 17 octobre 2015, Friedrichshafen
Materialica, 20 – 22 octobre 2015, Munich

22 21.10.2015 09.10.2015 Avant-première Blechexpo
Travail de la tôle 
(avec assemblage et technique laser)
Techniques de production, 
automatisation et entraînements

Blechexpo, 3 – 6 novembre 2015, Stuttgart
Schweisstec, 3 – 6 novembre 2015, Stuttgart
Airtec, 3 – 5 novembre 2015, Frankfurt a.M.

SüdD 02.11.2015 09.10.2015 TechnologIe SuISSe De PoInTe, tirage augmenté à 15 300 exemplaires
edition spéciale SMM pour l‘Allemagne du Sud (encart dans MM Maschinenmarkt, Allemagne)

23 04.11.2015 23.10.2015 Rétrospective eMo
Techniques de production
Logistique et manutention 
➜ Dossier: Techniques médicales

Logitrans, 9 – 11 novembre 2015, Munich 
Compamed, 16 – 19 novembre 2015, Dusseldorf
Midest, 17 – 20 novembre 2015, Paris

24 18.11.2015 06.11.2015 Avant-première SPS IPc Drives
Automatisation et entraînements
Techniques de production
➜ Dossier: Congrès SMM – Produire efficacement – Industrie 4.0

SPS IPC Drives, 24 – 26 novembre 2015, Nurnberg
Formnext, 24 – 27 novembre 2015, Frankfurt a.M.
Congrès SMM, 3 décembre 2015: Produire efficacement 
– Industrie 4.0

guIDe 02.12.2015 02.10.2015 SMM/MSM-guide d‘achat destiné à l‘industrie suisse – Allemand-Français – Tirage : 8 000 ex.

02.12.2015 06.11.2015 edition spéciale «Technologie-Standort Schweiz 2015»

25/26 02.12.2015 19.11.2015 edition annuelle principale d‘hiver: «la Suisse, un site industriel: Forces – Technologies – entreprises»
edition bilingue allemand/français – Tirage augmenté à 20 000 exemplaires

1/2 20.01.2016 08.01.2016 Rétrospective SPS IPc Drives
Techniques de production, sous-traitance, 
automatisation et entraînements
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Contenu détaillé des rubriques

Techniques de production

Aléser, perforer

Assurance qualité

Fraisage

Fabrication d‘outils et construction de 

moules

GPAO

Formages de pièces massives

Installations de transfert

Machines d'occasion

Machines-outils

Manipulateurs

Métrologie directe

Moyens de serrage

NC, CNC, DNC

Nettoyage industriel

Outillage

Rectifier, roder

Sécurité au travail

Sciage

Systèmes à transfert rotatif

Systèmes de manutention à griffes

Technique de manipulation

Technique de l‘enlèvement des copeaux

Technique de mesure et de contrôle

Technique de montage 

Technique de nettoyage

Technique de précision

Tournage

Technique d‘exploitation

Technologie de laser

Usinage à grande vitesse

 

Assemblage

Braser

Coller

Clinchage

Riveter

Souder

Visser  

Sous-traitance

Besoins industriels : Equipements in-

dustriels, Ergonomie, Maintenance

Nettoyage, Recyclage, Sécurité

Fabrications à façon

Générateurs d’air comprimé

Semi-produits

Travaux à façon

Logistique et manutention

Emballages

Mécanutention

Technique de stockage

Technique de sécurité

Transports

Matériaux

Couleurs

Galvanoplastie

Matériaux

Technique de fonderie 

Technologie de laser

Technologie de surface

Traitement thermique

Technique des matières plastiques

Tremper

Vernis 

Automation

API, PC industriel

Armoires et boîtiers

Bus de terrain

E/A groupes de construction

Electrotechnique

Métrologie

MMI (interface homme-machine)

Robotique

Systèmes sans fil

Systèmes de contrôle des processus 

industriels

Technique d’installation

Technique linéaire

Technique sensorielle

Visualisation 

Travail de la tôle

Chanfreiner

Découpage au jet d’eau

Découpage au jet de plasma

Découpage au laser

Technique de formage 

Techniques d’entraînement

Hydraulique

Pneumatique

Machines électriques 

Convertisseurs

Servocommandes

Paliers

Construction et xAO

Assurance qualité

Design

EWF  

(Déroulement des opérations d‘ingénierie)

Ingénierie

Organes de machine

PDM (Gestion des données de production)

PLM (Gestion des cycles de vie de produit)

xAO (CAO, CFAO, IAO) 

Techniques médicales

Technique de production

Mécanique de précision

Matériaux

Rubriques permanentes

Economie, formation, manifestations

Swissmechanic, Medical Cluster



Documentation média imprimée 20158 Formats des annonces (format 210 x 297 mm)

Format 1/6 page 1/6 page 1/8 page 1/8 page
Surface de composition 59 x 131 mm 122 x 63 mm 59 x 97 mm 185 x 29 mm
Franc-bord  sans franc-bord sans franc-bord sans franc-bord sans franc-bord

Format 1/3 page 1/3 page 1/4 page 1/4 page 1/4 page
Surface de composition 59 x 267 mm 185 x 85 mm 46 x 267 mm 90 x 131 mm 185 x 63 mm
Franc-bord  70 x 297 mm 210 x 100 mm 57 x 297 mm sans franc-bord 210 x 78 mm

Format 1/1 page Junior page 1/2 page 1/2 page
Surface de composition 185 x 267 mm 148 x 204 mm 90 x 267 mm 185 x 131 mm
Franc-bord  210 x 297 mm 160,5 x 220 mm 102,5 x 297 mm 210 x 146 mm

➜ Formats francs-bords

Pour les formats francs-bords, prévoir 

3 mm supplémentaires de marge de  

rognage sur les côtés extérieurs !
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Annonces panoramiques / Formats spéciaux

Format 2 x 1/1 pano 2 x 1/2 pano 2 x 1/3 pano 2 x 1/4 pano
Surface de composition 395 x 267 mm 395 x 131 mm 395 x 85 mm 395 x 63 mm
Franc-bord   420 x 297 mm 420 x 146 mm 420 x 100 mm 420 x 78 mm

➜ Formats francs-bords

Pour les formats francs-bords, prévoir 3 mm supplémentaires de marge de rognage sur les côtés extérieurs!

Annonces panoramiques

Formats spéciaux

Format Rabat de couverture Gatefolder grand rabat Gatefolder petit rabat French Door 
  ouverture vers l‘intérieur ouverture vers l‘intérieur 
Largeur totale 105 mm  403 mm 313 mm 453 mm 
Rabat(s) 105 mm 195 mm 105 mm à.g. 140 mm, à dr. 105 mm
Hauteur 220 mm recto 297 mm 297 mm 297 mm 
 297 mm verso



Documentation média imprimée 201510 Prix des annonces

* Plus 3 mm supplémentaires de marge de rognage sur les côtés extérieurs !  Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée

Format Surface de composition Prix brut n/b couleurs Franc-bord * Prit brut n/b couleurs

Largeur x hauteur en mm CHF CHF Largeur x hauteur en mm CHF CHF

2x 1/1 pano 395 x 267 6 739.00 8 459.00 420 x 297 6 739.00 8 459.00 

1/1 page 185 x 267 3 517.00 5 162.00 210 x 297 3 517.00 5 162.00

Junior page 148 x 204 2 168.00 3 113.00 160,5 x 220 2 385.00 3 330.00 

2 x 1/2 pano 395 x 131 3 576.00 5 466.00 420 x 146 3 934.00 5 824.00 

1/2 page 90 x 267 / 185 x 131 1 788.00 2 733.00 102,5 x 297 / 210 x 146 1 967.00 2 912.00

2 x 1/3 pano 395 x 85 2 584.00 4 474.00 420 x 100 2 842.00 4 732.00

1/3 page 59 x 267 / 185 x 85 1 292.00 2 237.00  70 x  297 / 210 x 100 1 421.00 2 366.00

2 x 1/4 pano 395 x 63 1 904.00 3 084.00 420 x 78 2 094.00 3 274.00

1/4 page  46 x 267 952.00 1 542.00  57 x  297 1 421.00 2 366.00

1/4 page  90 x 131 / 185 x 63   952.00 1 542.00 210 x 78 1 047.00 1 637.00 

1/6 page 59 x 131 / 122 x 63   692.00 1 282.00  – – –

1/8 page 59 x 97 / 90 x 63 / 185 x 29   529.00   679.00  – – –

1/12 page  59 x 63 / 122 x 29   367.00 447.00  – –  – 

1/16 page 90 x 29 / 59 x 46 283.00 363.00  – –  – 

2e page de couverture 185 x 267 4 396.00 6 041.00 210 x 297 4 396.00 6 041.00

4e page de couverture 185 x 267 5 275.00 6 920.00 210 x 297 5 275.00 6 920.00

Rabat de couverture – – – 105 x 220 (recto) / 297 (verso) 7 900.00 7 900.00

Gatefolder petit rabat, ouverture vers l‘intérieur         – – – 313 x 297 8 400.00 8 400.00

Gatefolder grand rabat, ouverture vers l‘intérieur       – – – 403 x 297 9 700.00 9 700.00

French Door  – – – 453 x 297 14 168.00 14 168.00
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Prix des rubriques

Format Surface de composition CL, D* n/b CL, D* couleurs Offre d‘emploi

Largeur x hauteur en mm CHF CHF CHF

1/1 page 185 x 267 – – 2 813.00

Junior page 148 x 204 2 168.00 3 113.00 1 735.00

1/2 page 90 x 267 / 185 x 131 1 788.00 2 733.00 1 430.00

1/3 page 59 x 267 / 185 x 85 1 292.00 2 237.00 1 034.00

1/4 page  90 x 131 / 185 x 63   952.00 1 542.00 760.00

1/6 page 59 x 131 / 122 x 63   659.00 1 249.00 527.00

1/8 page 59 x 97 / 90 x 63 / 185 x 29   504.00   654.00  404.00

1/12 page  59 x 63 / 122 x 29   334.00 414.00 –

1/16 page 90 x 29 / 59 x 46 257.00 337.00 –

1/24 page 59 x 29 183.00 233.00 –

*CL = Capacités libres, D = Divers

Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée

Marché des occasions

Hauteur minimale :

Pour une annonce occasions, la hauteur minimale est de 10 mm

Calcul du prix d’annonce :

Nombre de colonnes x hauteur de l’annonce en mm x prix du millimètre

  Prix du millimètre

1 colonne/29 mm  2.55

1 colonne/29 mm couleurs  3.55
(Min. 2-colonnes; 4-colonnes; max. 6-colonnes)



Documentation média imprimée 201512 Rabais et suppléments

Rabais sur volume publicitaire pour annonces et encarts libres*

Durée 12 mois Quantité Rabais

   3 x  6%

 6 x   12%

 13 x   18%

 24 x  24%

Rabais combinés

Il est possible de bénéficier des rabais de quantité pour les titres, SMM, 

MSM et Guide SMM/MSM de manière unique ou cumulée.

Commission de conseil

10% sur prix net (uniquement agences reconnues USC)

Supplément pour le layout

Si des modifications doivent être effectuées sur le matériel à imprimer, 

un supplément de CHF 120/heure peut être facturé.

Supplément couleur 

Formats 

2 x 1/1 pano  1 720.00

1/1 page  1 645.00

Junior page à 1/4 page haut  945.00

1/4 à 1/6 page  590.00

1/8 page   150.00

1/12 à 1/16 page   80.00

1/24 page  50.00

Taxe pour annonces sous chiffre

CHF 12.00 par annonce

Possibilités d‘emplacements

Emplacement  Supplément (sur prix brut n /b)

Supplément d’emplacement 10%

Editorial (Format: 1/3 haut) 25%

Sommaire (Format: 1/2 haut) 25%

Sous texte 25%

Réclame (Format: 1/4 jusqu’au 1/8) 100%

Annonce isolée* 300%

* Le motif définitif doit nous parvenir avant le délai indiqué pour la remise des annonces

2e et 4e page de couverture : prix voir page 10 

Rubriques : occasions, capacités libres, divers, offres d‘emploi voir page 

11.

Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée

les rabais s’appliquent également aux annonces couleur !

*Rabais pour les encarts libres seront accordées seulement sur le valeur publicitaire.
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Encarts

Livraison des encarts

5 jours ouvrables avant la parution, avec mention du titre et de l‘édition à :

AVD Goldach, Sulzstrasse 10, CH-9403 Goldach

Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée

Conditions

– La valeur publicitaire donne droit à la commission d‘agence selon contrat

– Toute modification du prix résultant d’un changement des tarifs 

 postaux ou d’une adaptation des tirages reste réservée

– Encarts avec publicité autre que celle de l’annonceur : prix sur demande

Encarts libres

Poids Valeur publicitaire 12 500 exemplaires
par 1 000 exemplaires Port Frais techn

Jusqu‘à 20 g 229.00 1 375.00 615.00

Jusqu‘à  30 g 241.00 1 375.00 615.00

Jusqu‘à  40 g 252.00 1 375.00 615.00

Jusqu‘à  50 g 260.00 1 375.00 615.00

Jusqu‘à  60 g 267.00 1 625.00 615.00

Jusqu‘à  70 g 284.00 1 625.00 615.00

Jusqu‘à  100 g 334.00 1 875.00 615.00

Jusqu‘à  125 g 368.00 3 625.00 615.00

Jusqu‘à  150 g 415.00 3 875.00 615.00

Jusqu‘à  175 g 462.00 4 125.00 615.00

Jusqu‘à  200 g 462.00 4 375.00 615.00

Jusqu‘à  225 g 462.00 4 625.00 615.00

Prix pour encarts libres de plus de 225 g sur demande
Supplément de placement entre le 4e page de couverture et le film: 30%
Supplément de frais technique en cas d‘éditions partielles dans des NPA définis: 
CHF 316.-

➜ Formats: mind. 148 x 105 mm, max. 200 x 287 mm

Encarts broché

Poids Valeur publicitaire Frais techniques
par 1 000 exemplaires 12 500 exemplaires

Jusqu‘à 20 g 259.00 615.00

Jusqu‘à  30 g 327.00 615.00

Jusqu‘à  40 g 395.00 615.00

Jusqu‘à  50 g 464.00 615.00

Jusqu‘à  70 g 532.00 615.00

Jusqu‘à  100 g 600.00 615.00

Jusqu‘à  125 g 673.00 615.00

Jusqu‘à  150 g 746.00 615.00

Jusqu‘à  175 g 819.00 615.00

Jusqu‘à  200 g 892.00 615.00

Jusqu‘à  225 g 965.00 615.00

Prix pour encarts brochés de plus de 225 g sur demande

➜ Formats: min. 140 x 140 mm, max. 210 x 297 mm, plus marge de 
rognage: ceinture 3 mm, extérieure 10 mm, tête 4 mm, pied 14 mm
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Annonces produits

Format  Nombre d‘images Nombre de caractères Prix         
   (espaces compris) 

1/4 page  1 env.  800 952.00

1/2 page  2 env.  1 600 1 788.00

1/2 page  2 env.  1 600 894.00*
*Prix pour clients dès CHF 3 000.00 de chiffre d‘affaires par année

Textes RP gratuits pour annonceurs réguliers

Format   Solde CHF Nombre de  

    textes RP gratuits  

1/4 page  jusqu‘à  3 000.00  1

  jusqu‘à  6 000.00  2

  jusqu‘à  9 000.00  3

  jusqu‘à  12 000.00  4

  jusqu‘à  15 000.00  5

  plus de  15 000.00  6

Frais RP supplémentaires pour annonceurs réguliers

Format  Nombre d‘images Nombre de caractères Prix         
   (espaces compris)  

1/4 page  1  800 476.00

Réduction possible dès CHF 3 000.00 de chiffre d‘affaires par année

Publireportages/portraits d‘entreprise

Format  Nombre d‘images  Nombre de caractères Prix         
   (espaces compris)  

1/1 page  1 à 2 env. 3 100 3 517.00

2/1 page  2 à 3 env. 7 500 5 275.00

Réduction possible dès CHF 3 000.00 de chiffre d‘affaires par année

 

 

Pour annonceurs réguliers

Format  Nombre d‘images  Nombre de caractères Prix         
   (espaces compris)   

1/1 page  1 à 2 env. 3 100 3 150.00

2/1 page  2 à 3 env. 7 500 4 200.00

Conditions

–  Frais de maquette et de production (maquette SMM)
– Annonceurs n’ayant pas droit à un rabais de quantité ou USC
– Sous réserve de remaniements de la part de la rédaction

Impressions spéciales

Est-ce qu’un article sur votre entreprise est paru dans SMM? Vous avez la 

possibilité de faire arranger cet article en un dépliant de plusieurs pages. 

Prix et conditions sur demande.

Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée



15 Documentation média imprimée 2015

Imprimée/

en ligne

Imprimée Thèmes 

rédactionnels SMM

Contenu détaillé 

des rubriques

Formats des 

annonces

Prix Coopérations Portrait du 

magazine

Schweizer Qualitäts-

zulieferer

Technologie-Stand-

ort Schweiz

Guide base de 

données

Personnes de 

contact

Coopérations

Présence directe auprès des groupes cible

Grâce à des coopérations exclusives, MSM et SMM touchent un vaste lectorat.

– Organe officiel de publication 

– Concours des métiers
– Organe officiel de publication

– Usinage par enlèvement  

 des copeaux 2015 

– Swissmem école de cadres

– EPHJ/EPMT Partenaire médias

– Organe officiel de communication
– Organe officiel 

   de communication

– Partenaire médias – Partenaire médias

– Partenaire médias 

– Prodex Award powered by SMM/MSM
– Partenaire médias

– Users‘ Meeting OTS Ostschweizer  
 Technologie Symposium

– Partenaire médias

– Users‘ Meeting
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la revue industrielle pour la pratique ! organe indépendant, 116e année.

Lecteurs / groupe cible

En tant que magazine classique B2B (business-to-business), la revue spé-

cialisée SMM s’adresse

– à la direction

– aux services des achats

– au personnel spécialisé

Important à savoir : la revue SMM est, en tant que référence classique 

circulant dans l’entreprise, lue par tous.

Contenu 

– Articles techniques spécialisés

– L’actualité sur tous les salons et foires importants, nationaux et  

 internationaux

– L’actualité des produits

– L’actualité économique

– Annonces

Annonces classées par rubrique

– Occasions, machines et accessoires

– Capacités libres

– Divers

– Marché de l’emploi de l’industrie suisse

Compétences rédactionnelles 

Nos rédacteurs possèdent une solide formation technique et / ou écono-

mique. Leur formation continue dans le domaine de la presse écrite leur 

permet de traiter et de présenter des sujets de façon compétente et in-

téressante.

SMM Schweizer Maschinenmarkt  

Mode de parution bimensuel

Jour de parution mercredi

Année 116e année

Langue allemand

Diffusion toute la Suisse alémanique et les

 régions frontalières germanophones

Internet www.smm.ch

Tirage 12 500 exemplaires

Tirage confirmé (WEMF) 2013

 Total tirage vendu 1 686 exemplaires

 – dont abonnements 1 603 exemplaires

 – dont exemplaires gratuits 80  exemplaires

 Total tirage gratuit* 8 912  exemplaires

* Diffusion en tirage ciblé

Abonnements

 Prix pour la Suisse en CHF, TVA et frais de port compris

Prix au numéro 8.50

Abonnement à l‘essai (6 numéros) 20.00

Abonnement annuel (24 numéros)* 160.00

Abonnement combiné SMM/MSM* 178.00

* Y compris le Guide SMM / MSM

Assurance qualité 

Le SMM a obtenu le sigle de qualité «Q-Publication» 

décerné par l’Association Presse Suisse. 

Les conditions générales se trouvent sous:

http://agb.vogel-net.de/AGB-Vogel-Business-Media-AG-F.pdf
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Données techniques

Documents à imprimer

Transmission électronique par e-mail : media@vogel-media.ch

Impression

AVD Goldach, Sulzstrasse 10, CH-9403 Goldach

Procédé d‘impression

Offset rotative

Trame

Noir et blanc 70, CMYK 70

Graduation des couleurs

Europe normale (les couleurs spéciales sont converties en couleurs  

graduées)

Interlocuteurs pour le prépresse

Volker Drescher

Tel. +49 931 418 23 09

Ralph Dobler

Tel. +49 931 418 23 49

Programmes

Veuillez nous fournir vos documents en fichiers PDF.

Nous recommandons la norme internationale PDF/X-1a.

– Toutes les couleurs doivent être livrées en mode CMYK.

– Les photos en demi-ton nécessitent une résolution de 300 dpi.

– Les images au trait doivent avoir une résolution de 1200 dpi.

Veillez aussi au respect des formats d’affichage disponibles.

Conservation des supports de données/données d‘impression

Supports de données : les supports de données fournis ne sont pas con-

servés et sont renvoyés uniquement sur demande expresse du client en 

cas de passation de la commande.

Données d’impression : les données d’impression sont conservées sous 

forme numérique pendant au moins 3 mois après la dernière parution.
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Schweizer  
QualitätS-zulieferer 2015

Schweizer Unternehmen – Schweizer Qualität – Schweizer Werte

Schweizer Qualitäts-Zulieferer 2015/16  
Eine Sonderpublikation des Schweizer Maschinenmarktes >> Fr. 25.00 >> Juni 2015

Schweizer Qualitäts-Zulieferer 2013

>>

Von der Idee aus der "Blackbox" bis zur kompletten
Montage des kundenspezifischen Produkts, deckt WAL-
SER+CO.AG die ganze Dienstleistungskette ab. Bereits
im Entwicklungs- und Designprozess bringen die Spe-
zialisten von WALSER+CO.AG eigene Ideen ein. So
werden bei den Kunden die Beschaffungskosten ge-
senkt und fertigungstechnisch optimale Produkte er-
zeugt. Kunden in der Bahntechnik, der Halbleiterindus-
trie, der Vakuumtechnologie, der Medizintechnik, der
Labortechnik und im klassischen Maschinen- und Ap-
paratebau setzen die Lösungen von WALSER+CO.AG
erfolgreich ein.

Umfangreiches Fertigungsengineering
Dank massiven Investitionen in Technologie und Man-
power, ist ein umfangreiches Fertigungsengineering
entstanden.
Dieses Konzept ist ab der Konstruktion, über die mo-
dernste Produktion bis zur Montage ideal aufeinander
abgestimmt. Diese Kombination von schweizerischem
Know-how und eurokompatibler Preisstruktur sucht im
Raum Zürich, München, Stuttgart seinesgleichen. Das
ist bemerkenswert.

Innovative Produktentwicklungen
Seit 68 Jahren ist WALSER+CO.AG in Wald AR behei-
matet und stolz auf seine appenzellischen Wurzeln. Der
wirtschaftlichen Herausforderung wird man sich auch
in Zukunft mit Investitionen in neue Fertigungstechno-
logien und innovativer Produktentwicklungen für Kun-
den stellen. Denn WALSER+CO.AG ist überzeugt, dass
sich heute und in Zukunft immer Qualität zu wettbe-
werbsfähigen Preisen durchsetzen wird. Mit Innovati-
onskraft, Ideenreichtum, Fachwissen und Erfahrung
bleibt WALSER+CO.AG ein wettbewerbsfähiges Unter-
nehmen, welches in seinem Marktsegment den Kunden
die fertigungstechnisch optimalsten und wirtschaftlich
vorteilhaftesten Produkte anbietet.

WALSER+CO.AG
Dorf 24
CH-9044 Wald AR
Tel. 0041 (0)71 878 78 78
Fax 0041 (0)71 878 78 77
info@walser-ag.ch
www.walser-ag.ch

Bilder: WALSER+CO.AG

Bereits im Entwicklungs- und
Designprozess schafft WAL-
SER+CO.AG fertigungstechnisch
optimale Produkte und senkt die
Beschaffungskosten beim
Kunden

Durchgehendes
Fertigungsengineering
WALSER+CO.AG, bekannt für technologisch optimale Lösungen in rost-
freiem Stahl, überzeugt immer wieder mit Produktentwicklungen, welche ab
dem ersten Konstruktionsschritt auf wirtschaftliche und qualitativ hochste-
hende Fertigung ausgelegt sind.

Schweizer Qualitäts-Zulieferer 2013/14 - WALSER + CO.AG
Eine Sonderpublikation des Schweizer Maschinenmarktes 19

document2898051852606281838.indd 19 22.11.2013 09:14:38

Schweizer Qualitäts-Zulieferer  2013 Schweizer Qualitäts-Zulieferer  2013

 >>  >> 

Mehr als die Norm
Kundenorientierte Antriebssysteme, da liegen die Stärken der ASSAG aus dem frei-
burgischen Düdingen. Ob zu Lande, im Wasser oder in der Luft, ob Einzelstücke 
oder Grossserie, für jedes Anwendungsgebiet finden die Spezialisten der Antriebs-
schmiede die passende Antriebslösung. 

Die ASSAG ist ein führendes Unternehmen für Antriebs-
technik und Weltmarktführer in der Kronenradtechno-
logie. Das Unternehmen wurde 1979 in Bösingen von 
Stefan Schoen gegründet und hat sich auf kundenspe-
zifische Getriebelösungen spezialisiert. Der seit 1982 
in Düdingen ansässige Antriebsspezialist ist eine Toch-
tergesellschaft von Avtec Ltd., einem der grössten Her-
steller von Getriebekomponenten und kompletten An-
triebssträngen für die Automobilindustrie und Teil der 
global agierenden C. K. Birla Group. 

Am Hauptsitz der ASSAG liegen die Schwerpunkte 
auf Konstruktion, Prototypenbau und Montage. Die 
Kronenradproduktion erfolgt hauptsächlich im Werk in 
den Niederlanden. Durch die strategische Partnerschaft 
mit der Firma Avtec ist die ASSAG in der Lage, Kunden 
auch für Grossserien Spitzenantriebstechnik mit schnel-
len Lieferzeiten zu konkurrenzfähigen Preisen anzubie-
ten.

Cylkro Kronenrad-Technologie

Die Vorteile, welche Cylkro-Räder (Cylkro kommt von 
Zylinder-Kronenrad) gegenüber Kegel- und Schnecken-
rädern vorweisen, sind gefragt. So zum Beispiel eine 
Verminderung des Bauraums und somit auch eine Ge-
wichtsersparnis, beliebige Achswinkel (0 – 135°), ge-
ringe Eigenschwungmasse und Untersetzungen bis 20:1 
in einer Stufe. Dank der axialen Freiheit des Ritzels sind 
die ASS- Kroneradgetriebe unempfindlich gegen Tem-
peraturschwankungen und können dort eingesetzt wer-
den, wo normale Kegelradgetriebe Probleme verursa-
chen könnten. Die Herstellung des Kronenrads ist zwar 
komplexer und somit teurer, jedoch ermöglichen die 

Cylkro-Räder dank fehlenden Axialkräften auf der Rit-
zelwelle kostengünstigere und innovative Gesamtlösun-
gen, welche mit Kegel- und Schneckenrädern so nicht 
zu realisieren sind.
 
 
ASSAG
Hauptstrasse 50
CH-3186 Düdingen
Tel. 0041 (0)26 492 99 11
Fax 0041 (0)26 492 99 10
info@assag.ch
www.assag.ch

Bekannt ist die Firma vor allem für ihre innovativen 
Lösungen im Bereich von kundenspezifischen Getrie-
ben, Kronenrad-Differentialgetrieben, Hochpräzisions-
getrieben und den Pionierleistungen in der Kronenradt-
echnologie mit mehreren Patenten. Als Spezialist auf 
diesem Gebiet bieten die Antriebsschmide Kronenräder 
jeder Grösse und Konfiguration an. Eingesetzt werden 
diese von verschiedensten Kunden rund um den Globus 
in den Branchen Werkzeugmaschinen, Medizintechnik, 
Industrie, Fahrzeugbau, Automation, Bahnen und Luft-
fahrt.

Evolvere Antriebsphilosophie
Kundenspezifische Getriebelösungen sind die Speziali-
tät und sorgen für den nötigen Antrieb. Die Grundlage 
dafür ist: die vielseitige ASS-Evolvere-Antriebsphiloso-
phie, welche für «mehr als die Norm» steht.

Mittendifferenzial des Audi quattro 
RS5 mit zwei Cylkro-Kronenrädern 
und vier Ausgleichsritzeln.
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SS

Werkzeugträger für angetriebene Werkzeuge mit innerem und 
äusserem Kronenradzahnkranz für verschiedene Drehzahl der 
Werkzeuge.

Bi
ld

: A
SS

Ob gross oder klein die Kronenräder können ab einen 
Druchmesser von 4mm bis zu einem Meter hergestellt 
werden.

Bürstensystem in einer Wolters Entgratungsmaschine. Die 
Hubleistung eines Motors für die Hebevorrichtung wird durch 
Kronenradgetriebe auf  vier Säulen verteilt.

Schweizer Qualitäts-Zulieferer 2013/14 - ASSAG 
Eine Sonderpublikation des Schweizer Maschinenmarktes 3130

Exemples des sociétés WALSER + CO AG (portrait d‘une page) et ASSAG (portrait de deux pages) de l‘édition «Schweizer Qualitäts-Zulieferer 2013».

Faites-vous partie des sous-traitants inudstriels suisses? – Votre portrait d‘entreprise dans l‘édition spéciale SMM.
«Schweizer Qualitäts-Zulieferer – Fokus Technologie-Kompetenz»

Profil
De nombreux sous-traitants suisses sont d‘excellents spécialistes. Ils forment l‘épine dorsale de l‘industrie suisse et possèdent un 
niveau qualitatif et technologique de niveau mondial. En même temps, en tant que PME, ils ne peuvent pas toujours avoir le deg-
ré de notoriété des grandes entreprises. C‘est là qu‘intervient notre édition bisannuelle: elle présente des sous-traitants de qualité 
et attire ainsi l‘attention de potentiels donneurs d‘ordres.
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Annonces

Format Prix

2/1 pages 12 000

1/1 page 7 000

1/2 page 3 600

2e, 3e ou 4e page de couverture 8 000

Dates de parution: 

SMM:                                                29.07.2015

MM-Süddeutschland:                        03.08.2015

MM-Österreich:                                 20.08.2015

Délai pour les portraits d’entreprises: 12.06.2015

Délai pour les annonces:                    03.07.2015

Vous trouverez en pages 9 et 10 les indications de tailles des 
annonces.

Portrait d‘entreprise

Variante 1: Portrait d‘entreprise fourni

Le portrait d‘entreprise est fourni par vous soin, écrit en al-
lemand, avec images, le tout envoyé à la rédaction de SMM. 
Celle-ci met en page votre article en accord avec vous.

Format Prix

2/1 pages
Texte env. 4 500 caractères

5-6 images
7 000

1/1 page 
Texte env. 2 000 caractères

2-3 images
4 000

Variante 2: les portrait de l‘entreprise est réalisé par la 
rédaction et des photographes professionnels

Votre portrait d‘entreprise est écrit par la rédaction de SMM. 
Vous avez la visite de la rédaction, un photographe professi-
onnel prend des photos et un journaliste écrit le portrait en 
accord avec vous.

Format Prix

2/1 pages 9 750

1/1 page 6 000

Distribution
 Suisse Alémanique, Sud de l‘Allemagne et Autriche, comme insert dans SMM, MM-Süddeutschland et MM-Österreich
 Publication lors des importants salons de la branche
 Publication en ligne sur maschinenmarkt.ch et envoi par newsletter spéciale

Tirage
 38 000 exemplaires

Récapitulatif du pack de prestations
 Publication d‘un portrait d‘entreprise d‘une ou deux pages dans l‘édition imprimée
 Publication permanente sur maschinenmarkt.ch y compris liens vers le site Internet de votre entreprise
 Envoi par la newsletter spéciale à plus de 30 000 destinataires de la newsletter

Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée
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Mit Schweizer Präzision 
in die Zukunft 
Me verehen disitat iumquam eum qui non ped ullab idis di unt eos untotat ureprae 
cullabo. Xeriatus eatur abo. Accabore nos inctio. Nam fugiatae peria ium aut hi-
cabor porite ium aut dsafMe verehen disitat iumquam eum qui non ped ullab idis

Tem fugitiorit ea ius ad exerferent, si dolut aut re sit, 
secae ium ditiori rectes elit abore conem 

hiciet voluptatur sequam fuga. Cusci-
ent maios parum inulla doluptas do-
lupta nobis il et pratem quatquunt 
doluptatur, accum conecus truptae 
dolorae. Itatem faciis secatusdae. 
Itatem nat etur 
si repersp edisque vel maiorum facer-
nam num erorioresto blaccumet exces 

aliquam velest, sus, et et as dempore, 
sit, ommodi cum sit est, sae niet adi uta 
ne ne quam raeratur sunti corit om-

niaeptae. Itatium commolu ptamus 
aliqui blaccul parcidenet aut 
magnam quis delitia natemo 

con pore voloria venimus nimaxim quo et audiae non-
sequ aspero venis et ommo dolutenis accus il et pedi 
nis dolupta tuscimped el es apiciis inctatus quodipid 
magnatin non et dia aut velenih illabo. Et hario tem-
ped quos eum acearum hillenihit am, voloriasitat ma-
ximol

Ich bin eine Zwischenüberschrift
 upissit ipsandeles pore poribus et reri comnim quae 
nisAgnam invent veritas vendit od maiorae pelenis 
vere serisciisci coriae cor sunt quo beriati blatem 
quiaeca erferit eum saped expelit laut quatem que 
eatures sequat quaturero dolupti ssenihi ciatinc tus-
dae peribus sitior sum ium quibus et quis reic te ex-
plitis rerferi sunt quam aceati duciatatur?

Quia quam quam, cuptius cimaiore sam il imust, qui 
sequia sin et ut qui non corroriore ped qui solorro 
occum nulpa excestrum quibusa dus eatur aciur, sit 
aligend itassit emporum 

Ich bin eine Zwischenüberschrift
seque et andia sed utati con ne prori unt rem har-
cipsunt odictemque nat reped quis eum que sae sum 
hicipsum harunt quatus pro tem. Pici nis nam, aut 
acearum in porestibusam dem fugias aliquam hario 
maximil ipsaecum aut lab ipsae. Nam fugiatempos 
auta veliqui diore consequi doluptatese pra cumqua-
tur? Rerci ipsum id quis mi, quunt militation non rep-
taquis sanderem doloreriam earumque im quo mo tet 
quo magnit repediossit re, que volore nos magnit res 
dolorro est vollori cupis sincienis re ipsapel iquunt 

undem qrumquaecto derro quid earum rerfera vendi 
que perat laceptat auditatem faccatiis cuptatus esti-
bea nonesequi dolum remporem aut magnis num illo 
qui del id quaes et eumquis et acerio magnis debitiis 
enda eum dolorenietm dolut fugitatium conseque eum 
qui sit, imagniscit modios eatur autas eic tem quiatet 
odit as etur? erat laceptat auditatem faccatiis cupta-
tus estibea nonesequi dolum rem

Muster GmbH & Co. KG 
Mustermannstraße 55
12345 Musterhausen
Tel.: 02544 585442
info@mustermann.com
www.mustermann.com

Ich bin eine Bildunterschrift gerne 
auch mehrzeilig. Ich bin eine 
Bildunterschrift gerne auch 
mehrzeilig

Ich bin eine Bildunterschrift gerne 
auch mehrzeilig. Ich bin eine 
Bildunterschrift gerne auch 
mehrzeilig

Ich bin eine Bildunterschrift gerne 
auch mehrzeilig. Ich bin eine 
Bildunterschrift 

Herr Max Mustermann, Geschäftsführer der 
Muster GmbH 

Ich bin eine Bildunterschrift gerne auch mehrzeilig. 
Ich bin eine Bildunterschrift gerne auch mehrzeilig

Ich bin eine Bildunterschrift gerne auch mehrzeilig. 
Ich bin eine Bildunterschrift gerne auch mehrzeilig

Exemple de l‘aspect que pourrait avoir votre portrait 
d‘entreprise d‘une page.

Êtes-vous une entreprise suisse MEM? – Votre portrait d‘entreprise dans une publication spéciale
«Technologie-Standort Schweiz»

Profil
Que ce soit la construction de turbines, de compresseurs ou de machines-outils; que ce soit dans la technique médicale ou 
l‘industrie horlogère: le point fort de cette publication spéciale SMM sont les entreprises suisses qui conçoivent et produisent des 
technologies de grande qualité. Des entreprises MEM suisses sont présentées dans les portraits. L‘avantage? – Un positionnement 
clair comme employeur suisse et une présence total auprès de potentiels donneurs d‘ordres, des employés qualifiés ainsi que des 
entreprises partenaires avec lesquelles il est possible de mettre en avant en commun les champs de compétence.

Exemple de l‘aspect que pourrait avoir votre portrait d‘entreprise de deux pages.

Ich bin eine Bildunterschrift gerne 
auch mehrzeilig. 

Perfektionierte Ostschweizer 
5-Achs-Fertigung
Me verehen disitat iumquam eum qui non ped ullab idis di unt eos untotat ureprae cul-
labo. Xeriatus eatur abo. Accabore nos inctio. Nam fugiatae peria ium aut hicabor porite 
ium aut dsafMe verehen disitat iumquam eum qui non ped ullab idis

Tem fugitiorit ea ius ad exerferent, si dolut aut re sit, 
secae ium ditiori rectes elit abore conem hiciet 
voluptatur sequam fuga. Cuscient maios pa-
rum inulla doluptas dolupta nobis il et pratem 
quatquunt 
doluptatur, accum conecus truptae dolorae. 
Itatem faciis secatusdae. Itatem nat etur 
si repersp edisque vel maiorum facernam 
num erorioresto blaccumet exces aliquam 
velest, sus, et et as dempore, sit, 
ommodi cum sit est, sae niet adi 
uta ne ne quam raeratur sunti co-
rit omniaeptae. Itatium commolu 
ptamus aliqui blaccul parcidenet 
aut magnam quis delitia natemo 
con pore voloria venimus nima-

xim quo et audiae nonsequ aspero venis et ommo do-
lutenis accus il et pedi nis dolupta tuscimped el es 

apiciis inctatus quodipid magnatin non et dia aut 
velenih illabo. Et hario temped quos eum ace-
arum hillenihit am, voloriasitat maximol upissit 
ipsandeles pore poribus et reri comnim quae 
nisAgnam invent veritas vendit od maiorae 
pelenis venisr, accum conecus truptae dolorae. 

Itatem faciis secatusdae. Itatem nat etur 

Muster GmbH & Co. KG 
Mustermannstraße 55

12345 Musterhausen
Tel.: 02544 585442
info@mustermann.com
www.mustermann.com

Maxima Mustermann, Geschäftsführerin 
der Muster GmbH & Co. KG

Ich bin eine Bildunterschrift gerne 
auch mehrzeilig. 

Ich bin eine Bildunterschrift gerne 
auch mehrzeilig. 
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Annonces

Format Prix

2/1 pages 12 500

1/1 page 7 500

1/2 page 4 900

2e, 3e ou 4e page de couverture 9 500

Dates de parution: 

SMM:                                                02.12.2015

MM-Deutschland:                              30.11.2015

MM-Österreich:                                 09.12.2015

Délai pour les portraits d’entreprises: 16.10.2015

Délai pour les annonces:                    09.11.2015

Vous trouverez en pages 9 et 10 les indications de tailles des 
annonces.

Portrait d‘entreprise

Variante 1: Portrait d‘entreprise fourni

Le portrait d‘entreprise est fourni par vous soin, écrit en al-
lemand, avec images, le tout envoyé à la rédaction de SMM. 
Celle-ci met en page votre article en accord avec vous.

Format Prix

2/1 pages
Texte env. 4 500 caractères

5-6 images
8 500

1/1 page 
Texte env. 2 000 caractères

2-3 images
5 500

Variante 2: les portrait de l‘entreprise est réalisé par la 
rédaction et des photographes professionnels

Votre portrait d‘entreprise est écrit par la rédaction de SMM. 
Vous avez la visite de la rédaction, un photographe professi-
onnel prend des photos et un journaliste écrit le portrait en 
accord avec vous.

Format Prix

2/1 pages 10 500

1/1 page 7 000

Distribution
 Suisse Alémanique, Allemagne (entreprises moyennes et grandes) et Autriche, comme insert dans SMM, MM-Deutschland et MM-Österreich
 Publication lors des importants salons de la branche
 Publication en ligne sur maschinenmarkt.ch et envoi par newsletter spéciale

Tirage
 60 000 exemplaires

Récapitulatif du pack de prestations
 Publication d‘un portrait d‘entreprise d‘une ou deux pages dans l‘édition imprimée
 Publication permanente sur maschinenmarkt.ch y compris liens vers le site Internet de votre entreprise
 Envoi par la newsletter spéciale à plus de 30 000 destinataires de la newsletter

Prix pour portrait de plusieurs pages sur demande.

Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée
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oFFRe PReSTATIon SuPPoRT IMPRIMÉ PReSTATIon en lIgne PRIX DuRÉe
Inscription dans la banque de données avec les contenus ci-après

PReMIuM Logo de l‘entreprise couleurs,
8 mots clés, 4 marques/représentations

Logo de l‘entreprise, lien vers votre site Internet, formulaire de 
contact, emplacement de premier choix, livraison contextuelle 
dans l‘environnement rédactionnel correspondant, informations 
d‘entreprise, informations propres, galeries d‘images, 20 présen-
tations produits, téléchargements au format PDF, couverture, 5 
interlocuteurs, liens vers les réseaux sociaux, valorisation dans les 
réseaux sociaux, vidéos, calendrier de manifestations, importa-
tion automatique de données, sans publicité

895.– 1 an

BuSIneSS Logo de l‘entreprise couleurs,
8 mots clés, 4 marques/représentations

Logo de l‘entreprise, lien vers votre site Internet, livraison 
contextuelle dans l‘environnement rédactionnel correspon-
dant, informations d‘entreprise, informations propres, galeries 
d‘images, 10 présentations produits, téléchargements au format 
PDF, couverture

660.– 1 an

PReMIuM PAcKAge
ANNONCE + INSCRIPTION DE TYPE 

PREMIUM

1/1 page couleurs Logo de l‘entreprise, lien vers votre site Internet, formulaire de 
contact, emplacement de premier choix, livraison contextuelle 
dans l‘environnement rédactionnel correspondant, informations 
d‘entreprise, informations propres, galeries d‘images, 20 présen-
tations produits, téléchargements au format PDF, couverture, 5 
interlocuteurs, liens vers les réseaux sociaux, valorisation dans les 
réseaux sociaux, vidéos, calendrier de manifestations, importa-
tion automatique de données, sans publicité

5 682.– 1 an
1/2 page couleurs 3 253.–
1/3 page couleurs 2 647.–
1/4 page couleurs 2 062.–
Logo de l‘entreprise couleurs, 
8 mots clés, 4 marques/représentations

y compris

Renvoi vers l’annonce y compris

BuSIneSS PAcKAge
ANNONCE + INSCRIPTION DE TYPE 

BUSINESS

1/1 page couleurs Logo de l‘entreprise, lien vers votre site Internet, livraison 
contextuelle dans l‘environnement rédactionnel correspon-
dant, informations d‘entreprise, informations propres, galeries 
d‘images, 10 présentations produits, téléchargements au format 
PDF, couverture

5 572.– 1 an
1/2 page couleurs 3 143.–
1/3 page couleurs 2 647.–
1/4 page couleurs 1 952.–
Logo de l‘entreprise couleurs,
8 mots clés, 4 marques/représentations

y compris

Renvoi vers l’annonce y compris

Pour les réservations d’annonces au format jusqu’à 1/6 de page, vous obtenez gratuitement une publication de base y compris renvoi vers votre annonce ainsi 
qu’une inscription dans le répertoire de rubriques et de mots clés (jusqu’à 8 mots clés). Prix de l’annonce voir page 10.

Guide MSM/SMM 2016
Date de parution: 02.12.2015 Délai des annonces: 02.10.2015

Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée
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oFFRe SuPPlÉMenTAIRe PouR lA VeRSIon IMPRIMÉe
Logo de l‘entreprise supplémentaire CHF 205.–
8 mots clés supplémentaires CHF 205.–
4 marques/représentations supplémentaires CHF 205.–

Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée

Informations sur l‘entreprise Business Premium
Intégrer le logo, l‘adresse et le descriptif de votre 
entreprise.  

Galerie de photos
Ajouter à votre profil autant de photos que vous 
le souhaitez.  

Communiqués aux visiteurs du site
Publier autant de communiqués personnels que 
vous le souhaitez.  

Présentation de produits
Nombre de descriptifs détaillés de produits. 10 20

Articles de la rédaction
Affichage des articles parus sur votre entreprise 
ou vos produits dans notre support.  

Téléchargements au format PDF
Publication de données PDF telles que bro-
chures, fiches techniques ou certificats.  

Diffusion des profils d‘entreprise
Aux côtés d‘articles publiés par notre rédaction 
sur la même thématique.  

Photo de profil
Peut être librement définie et modifiée à tout 
moment.  

Affichage du logo de l‘entreprise
En cas de diffusions de même contexte, dans des 
listes synoptiques ou des teasers. – 

Formulaire de contact Business Premium
Les visiteurs de votre profil peuvent vous écrire en 
utilisant un formulaire de contact. – 

Interlocuteurs
Ajouter jusqu‘à 5 interlocuteurs avec coordon-
nées et photo. – 

Manifestations/événements
Publication d‘événements de votre choix, tels que 
«open house» ou salons professionnels. – 

Vidéos
Affichage des vidéos YouTube ou Vimeo. – 

Importation automatique de données
Les messages et produits peuvent être importés 
automatiquement par RSS. – 

Sans publicité
Aucune diffusion de bannières publicitaires sur 
votre profil d‘entreprise. – 

Connexion aux réseaux sociaux
Création de liens avec tous les réseaux sociaux 
dans lesquels votre entreprise a un profil. – 

Valorisation dans les réseaux sociaux
Publication d‘annonces personnelles directement 
issue de votre profile d‘entreprise sur les réseaux 
sociaux de votre choix.

– 

 = prestation contenue − = pas de prestation

PReSTATIonS nuMÉRIQueS un couP D‘oeIl!
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Fullsize Banner*
Format: 468 × 60 px 
Taille du fichier: max. 50 KB
Media: jpg, gif, png, swf
cPM (Prix par 1000 AI): 48.00

Wallpaper  
Format: 728 × 90 px en haut, 160 × 600 
px ou 120 × 600 px à droite 
+ Farbhexcode
Taille du fichier: je max. 50 KB
Media: jpg, gif, png, swf
cPM (Prix par 1000 AI): 103.00

Skyscraper*
Format: 160 × 600 px oder 120 × 600 px
Taille du fichier: max. 50 KB
Media: jpg, gif, png, swf
cPM (Prix par 1000 AI):78.00

leaderboard
Format: 728 × 90 px
Taille du fichier: max. 50 KB
Media: jpg, gif, png, swf
cPM (Prix par 1000 AI): 78.00

Sticky Ad
Format: 160 × 600 px oder 120 × 600 px
Taille du fichier: max. 50 KB
Media: jpg, gif, png, swf
cPM (Prix par 1000 AI): 95.00



Teaserbox
Titre: max. 25 caractères
Texte: max. 200 caractères
Taille de l‘image: 100 × 100 px
Taille du fichier: max. 50 KB
Media: jpg, gif, png, swf
cPM (Prix par 1000 AI): 51.00

CPM = Prix pour 1000 Ad Impressions                                                          Quantité minimum par format de bandeau: CHF 480.00

*N’est pas affiché sur les Smartphones.
*N’est pas affiché sur les Smartphones.

Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée
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Video Ad
Durée: max. 3 minutes
Media: FLV, MPG, MPEG, WMV, AVI
Pour la livraison d‘un film au format FLV, veuillez tenir comp-
te des élément suivants: Vitesse de transfert: 700 kbit/sec 
pour vidéo/128 kbit/sec pour Audio
cPM (Prix par 1000 AI): 103.00

content Ad / Rectangle
Format: 300 × 250 px
Taille du fichier: max. 50 KB
Media: jpg, gif, png, swf
cPM (Prix par 1000 AI): 94.00

Banner pour Smartphones
Format: 112 x 20 px, 167 x 30 px, 
216 x 36 px, 305 x 64 px
Taille du fichier: max. 3 KB
Media: jpg, gif, png
cPM (Prix par 1000 AI): 50.00

Billboard Ad
Placement sous navigation
Format: 996 x 250 px
Taille du fichier: max. 80 KB
Media: jpg, gif, png, swf
cPM (Prix par 1000 AI): 137.00

Banderole Ad
Format: 770 × 250 px, 
21 × 250 px Reminder
Taille du fichier: max. 50 KB
Media: jpg, gif, png, swf
cPM (Prix par 1000 AI): 137.00

halfpage Ad  
Format: 300 × 600 px 
Taille du fichier: max. 50 KB
Media: jpg, gif, png, swf
cPM (Prix par 1000 AI): 137.00

CPM = Prix pour 1000 Ad Impressions                                                          Quantité minimum par format de bandeau: CHF 480.00 Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée
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Newsletter hebdomadaires, avec articles professionnels et conseils d‘experts, 
envoyées à plus de 7200 destinataires!

2 fois par semaine (le mardi et le vendredi) nour présentons l‘actualité de ce qu‘il y a de 
plus important pour et sur la branche MEM. Placez votre message publicitaire sous forme 
de bandeau dans une de nos newsletters. La grande portée permet d‘atteindre de votre 
groupe ciblé.

     Les formats suivants peuvent être réservés:

Sponsoring (logo)
Format: 340 × 50 px 
Taille du fichier: max. 20 KB
Media: jpg, gif, png, swf
Prix par envoi: 980.00

Text Ad
Format: 100 × 100 px
Titre max. 40 caractères, 
texte max. 300 caractères 
Taille du fichier: max. 50 KB
Media: jpg, gif, png
Prix par envoi: 760.00

Billboard Ad
Format: 680 × 250 px 
Taille du fichier: max. 50 KB
Media: jpg, gif, png, swf
Prix par envoi: 1160.00

Skyscraper Ad*
Format: 160 × 600 px 
Taille du fichier: max. 50 KB
Media: jpg, gif, png, swf
Prix par envoi: 660.00

Prix en CHF, sans TVA, sous réserve de modifications de prix en raison de l’évolution du nombre de destinataires.

Profil du destinataire

 Décideurs:        53.0%
 Influenceurs:    10.4%
 Employés:        29.7%
 Inconnus:           6.7%

Fullsize Banner*
Format: 468 × 60 px
Taille du fichier: max. 50 KB
Media: jpg, gif, png, swf
Prix par envoi: 560.00

*N’est pas affiché sur les Smartphones.
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Co-Branded Newsletter

Profil du destinataire

 Décideurs:        53.0%
 Influenceurs:    10.4%
 Employés:         29.7%
 Inconnus:            6.7%

Exemple d‘une Co-Branded Newsletter de National Instruments.

Avec la Co-Branded Newsletter, SMM présente en exclusivité votre message à tous 
les destinataires de la newsletter!

Avec une Co-Branded Newsletter vous profitez de la marque et de la portée de SMM. 
Vous mettez à disposition le contenu (logo, texte et images) qui doit être dans la newslet-
ter. Nous produisons la newsletter et nous l‘envoyons aux adresses des destinataires de 
la newsletter SMM. Sur demande, vous pouvez obtenir les taux d‘ouverture et de clic de 
la newsletter.

Prix en chF par envoi

  Plus de 7200 destinataires
  Date de parution: une fois – date à convenir

3 600.00

Prix en CHF, sans TVA, sous réserve de modifications de prix en raison de l’évolution du nombre de destinataires.
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Votre article sur smm.ch

Dans le cadre d‘un article payé sur smm.ch, l‘advertorial vous offre de l‘espace pour du texte, 
des photos et des hyperliens qui renvoient à votre site Internet. Cette offre comprend:

 Un article en ligne pour MEM-Industrie.

 Un nombre illimité de caractères et des images.

 Votre advertorial reste en ligne de manière illimitée.

 Plus d’un hyperlien peut renvoyer à certaines pages de votre site Internet.

 L’article est désigné en haut à gauche comme «advertorial»

Ainsi, vous attirez encore plus l’attention sur votre advertorial. Les moyens appropriés seraient 
par exemple:

 Un bandeau dans une de nos newsletter (prestations, prix et formats, voir page 26)

 Un bandeau sur smm.ch (prestations, prix et formats, voir pages 24 et 25).

Prix en chF par advertorial

900.00

Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée
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Votre manifestation sur smm.ch et dans la newsletter SMM

Vous souhaitez faire connaître votre manifestation dans un cadre plus large, comme par 
exemple votre exposition maison? Le calendrier des manifestations SMM vous permet 
d‘intégrer la publication de votre manifestation sur smm.ch. De plus, votre événement est 
intégré une fois dans la newsletter SMM.

L‘insert de votre manifestation/exposition maison dans le calendrier des manifestations SMM 
comprend:

 Votre Logo

 Votre galerie des images

 Lien vers le site Internet que vous souhaitez

 Un texte que vous avez rédigé

 Intégration d’articles de la rédaction professionnelle sur votre entreprise et ses produits

Prix en CHF

 Placement unique de votre manifestation dans la newsletter SMM
 Inscription de votre manifestation dan le calendrier SMM avec 
    image, texte et lien
 Durée: jusqu’à 365 jours

690.00

Exemple

Calendrier des manifestations SMM.

Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée
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Acquisition de clients et augmentation du degré de notoriété avec 
un webinaire!

Avec un webinaire, vous pouvez présenter votre produit ou votre presta-
tion à de nombreux clients en même temps depuis n‘importe quel 
endroit.

Récapitulatif des plus grands avantages de cette manifestations en ligne:

 Indépendance du lieu car il s’agit d’une salle de conférence virtuelle.

 Vous économisez du temps et de l’argent.

 Vous joignez plusieurs prospects en une fois.

 Vous pouvez répondre individuellement et personnallement aux 
    questions posées pendant le webinaire.

 Des questionnaires et des fonctions de discussion sont disponibles pour 
    avoir une participation interactive des visiteurs.

 Des documents comme p. ex. des dépliants et des Factsheets peuvent 
    être téléchargés directement par la plateforme du webinaire.

 Nous filtrons pour vous les participants selon la pertinence des clients.

 10 participants au webinaire vous coûtent moins de 10 rendez-vous 
    d’acquisition de clients.

Vue de l‘écran d‘un webinaire.

Prix en chF

 10 Leads qualifiés
 Co-Branded-Newsletter
 Teaser-Box
 Text-Ad

6 600.00

 Pour chaque Lead qualifié supplémentaire 
    (a partir de 10)

100.00

Administration & Services

 Formation de la/du conférencier/ère.

 Animation, introduction du thème.

 Avec un sondage sur la présentation, évaluation comprise.

 Enregistrement et production sour forme de webinaire à la demande.

 Rapport sur les participants.

Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée
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Whitepaper

Technicité

Lead
geprüft

Website

WHITE-
PAPER

Login

Username

Passwort

Montrez votre compétence avec un Whitepaper

Un Whitepaper est un exposé professionnel dans lequel vous transmettez un savoir précieux 
qui est profitable au lecteur du fait que ce dernier doit s‘enregistrer pour lire ce Whitepaper. 
En s‘inscrivant, le lecteur vous autorise à se mettre en relation avec lui.

 Votre Whitepaper est publié pendant 3 mois.

 Le Whitepaper est transformé en fichier PDF.

 Les mots-clés de votre Whitepaper sont indexés pour les moteurs de recherche.

 Tous les Leads générés (lecteurs enregistrés de votre Whitepaper).

 Votre Whitepaper est mis en lien avec un maximum de 5 canaux de thèmes dans SMM ou 
    MSM.

 Vous pouvez ajouter 5 questions individuelles pour l’enregistrement.

 Votre Whitepaper est mis en valeur dans le cadre d’une campagne de SMM.

Prix en CHF

 Ajouter du texte dans 2 newsletters rédactionnelles
 1 Co-Branded Newsletter
 3 mois de Teaserbox « Whitepaper de la semaine » avec 
    placement sur la page d’accueil et dans le canal de thème 
    important

5 400.00

Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée
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Production de bandeaux
Vous avez la possibilité de faire réaliser vos bandeaux statiques et dynamiques (formats voir pages 24 et 25) par nos services. Pour ce faire, vous avez les 
possibilités suivantes:

Exemple d‘une banderole ajoutée de Vogel Business Media AG.

Pack bandeaux professionnel prix en chF

  Bandeau statique (sans images mobiles) 300.00

 Bandeau dynamique (avec images mobiles, 
    texte, affichage alternant etc.)

500.00

Pack bandeaux Design prix en chF

  Production de bandeau facturée à l‘heure 150.00

 Pack bandeaux professionnels: vous nous livrez les photos et le 
    texte et vos souhaits concrets de présentation.

 Pack bandeaux Design: vous souhaitez un conseil et demander des 
    propositions? Alors, la production de bandeaux est calculée à l’heure 
    de travail, que le bandeau soit statique ou dynamique. En temps 
    normal, un bandeau statique prend moins de temps qu’un bandeau 
    dynamique.

Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée
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Personnes de contact

luca Meister
Rédacteur
Travail de la tôle, assemblage, technologie de laser,
matériaux, informatique industrielle, sous-traitance

Tél.  +41 44 722 77 28
Fax  +41 44 720 10 78
luca.meister@vogel-media.ch

Susanne Reinshagen
Rédactrice
Economie, formation

Tél. +41 44 722 77 94
Fax +41 44 720 10 78
susanne.reinshagen@vogel-media.ch

Anne Richter
Rédactrice
Techniques de production, technique de mesure, 
techniques médicales

Tél. +41 44 722 77 89
Fax +41 44 720 10 78
anne.richter@vogel-media.ch

Silvano Böni
Rédacteur
Automatisation et entraînements, 
logistique et manutention

Tél. +41 44 722 77 70
Fax +41 44 720 10 78
silvano.boeni@vogel-media.ch

Rédaction SMM

Direction

Matthias Böhm
Direction,
Rédacteur en chef SMM

Tél. +41 44 722 77 91
Fax +41 44 720 10 78
matthias.boehm@vogel-media.ch

Trudi halama
Direction de vente

Tél. +41 44 722 77 78
Fax +41 44 720 10 78
trudi.halama@vogel-media.ch
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Maria Fabbroni
Service d‘abonnement

Tél.  +41 71 844 91 55
Fax  +41 71 844 95 13
maria.fabbroni@avd.ch

Tenzin Wangkang
Apprenti

Tél.  +41 44 722 77 68
Fax  +41 44 720 10 78
tenzin.wangkang@vogel-media.ch

Yolanda Brazerol
Marketing

Tél. +41 44 722 77 80
Fax +41 44 720 10 78
yolanda.brazerol@vogel-media.ch

Barbara Vonderlinn
Marketing, 
gestion d‘événements

Tél. +41 44 722 77 72
Fax +41 44 720 10 78
barbara.vonderlinn@vogel-media.ch

Éditeur

lya Bartholet
Responsable de la production

Tél. +41 44 722 77 73
Fax +41 44 720 10 78
lya.bartholet@vogel-media.ch

hannah Schesink
Layout

Tél. +49 931 418 0
Fax +41 44 720 10 78
hannah.schesink@vogel.de

Benza Banjac
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