
Nous connaissons le métier!
Le guide SMM/MSM est la plate-forme multimédia pour la recherche de fournisseurs et de 
fabricants suisses dans l’industrie MEM. 
Cette publication spéciale annuelle de SMM Schweizer Maschinenmarkt et MSM Le Men-
suel de l’Industrie présente environ 2000 fournisseurs, producteurs et distributeurs perfor-
mants en Suisse, subdivisés en 14 rubriques, avec un index de mots clés pour une recherche 
simple et pratique. L’index bilingue propose un aperçu clair et réellement transparent des 
différents prestataires. Le guide SMM/MSM, un ouvrage de référence indispensable, est un 
instrument pratique pour les constructeurs, les acheteurs, les chefs d’atelier et le personnel 
intéressé.
Nous proposons à présent comme nouveauté une application Internet ultramoderne cor-
respondante, avec de nombreuses possibilités intéressantes pour la présentation de votre 
entreprise! Du portrait de la société à l’espace de téléchargement pour prospectus produits, 
brochures d’entreprises et matériel photo. Dans l’application, les informations sont dispo-
nibles rapidement et bien à jour 24 heures sur 24! Et bien entendu, avec un lien direct vers 
votre société – ce qui augmente la prise de contact directe avec votre entreprise et assiste le 
ranking Google de votre site d’entreprise.

Nous proposoNs des avaNtages à l’état pur!  
Comme support imprimé et Numérique
Vos clients sont nos lecteurs et utilisent notre plate-forme Internet. C’est pourquoi, chez 
nous, la recherche de producteurs, de distributeurs et de fournisseurs, d’entreprises ayant 
des «capacités libres» et de prestataires de services industriels débouche sur d’excellents 
résultats et de précieux contacts clients.

«Commandez 

maintenant!»
La date limite 

d’envoi est 

le 1 octobre 2012



imprimé

Le cœur du guide d’achat!
Index par mots clés classés 
par ordre alphabétique, en alle-
mand et en français.

Marquage couleur 
pour la rubrique.

Table des matières  
bilingue (allemand/ 
français).

Index des 
annonceurs: 
indispensable pour  
la recherche 
du nom d’une  
entreprise.

Renvoi gratuit 
à votre annonce.

Commande Business avec logo de l‘entreprise
Champ logo, nom, adresse, localité, téléphone/fax, et 
adresse Internet.

Représentation/
inscription de la marque
Si vous réservez un champ 
standard avec logo de l’entreprise 
ou une annonce, vous pouvez 
inscrire gratuitement plusieurs 
représentations ou marques. Votre 
représentation ou votre marque 
sera mise visuellement 
en valeur. (➫)

Inscription de base gratuite
Inscription de l’adresse avec 
numéro de téléphone et de fax, 
e-mail et adresse Internet.



guide Numérique 
www.maschinenmarkt.ch

La prolongation virtuelle du guide SMM/MSM imprimé est notre nouvelle solution numèrique basée sur 
les acquis les plus modernes (Web 2.0). L’utilisateur trouve le guide SMM/MSM intégré au site web très 
fréquenté de SMM Schweizer Maschinenmarkt/MSM Mensuel de l’Industrie.

Que propose le guide SMM/MSM?
Conformément à ses critères de recherche par thèmes spécialisés, l’utilisateur trouve des entreprises 
proposant des solutions pour le thème en question. L’utilisateur peut aussi chercher directement dans 
la base de données du guide SMM/MSM par mots clés ou nom de société. Il obtient rapidement des 
indications précises de sociétés. L’ampleur de la présentation de chaque société dépend du format pu-
blicitaire pour lequel elle a opté. Grâce à la possibilité d’une inscription gratuite, l’utilisateur est assuré 
du succès de sa recherche.

D’un seul coup d’œil, l’utilisateur trouve votre logo d’entreprise avec l’adresse et le lien vers le site web, 
ainsi qu’un extrait de carte du site de l’entreprise

par exemple: CommaNde premium

Profil 
d’entreprise:
Vous pouvez 
enregistrer ici 
l’histoire et le 
portrait de votre 
entreprise. 

Actualités:
La rédaction 
SMM/MSM 
publie automa-
tiquement ici 
des articles sur 
votre entreprise.

Nouvelles de l’entreprise:
Vous pouvez enregistrer ici 
vos propres communications, 
photos comprises.

Téléchargement:
Vous pouvez mettre à 
disposition ici vos propres 
PDF, des prospectus aux 
explications techniques.

Calendrier:
Vous pouvez publier ici vos 
propres dates de manifes-
tations, par exemple des 
salons d’entreprise.

Formulaire de contact:
Le formulaire électronique permet 
de vous mettre directement en 
rapport avec votre société. 



tarif

Tous les prix sont des prix nets en francs suisses, T.V.A. exclue:
- y compris traduction gratuite des mots clés en allemand
- frais de fabrication et de la mise en page exclus
Ne pas autorisé pour les rabais de quantité et les commissions de conseil.
Les conditions générales de vente de Vogel Business Media AG sont 
applicables selon le tarif d‘annonces 2012.

Contact:
Vogel Business Media AG
Rue de la Doux 5
CH-2822 Courroux
Tél. +41 32 426 11 83
Fax +41 32 426 11 88
media@vogel-media.ch
www.msmguide.ch 

Nous vous CoNseilloNs pour votre plus graNd avaNtage!

offre prestatioN support 
imprimé

prestatioN Numérique prix durée
Inscription dans la banque de données avec les contenus ci-après

premium Champ logo 4 couleurs
8 mots clés 
4 marques/représentations

–   Champ logo
–   Profil d’entreprise (brève description, 5 interlo-

cuteurs, adresse, pays, téléphone, fax et lien web; 
possibilité d’intégration électronique de prospec-
tus et photos).

–   Formulaire électronique de contact.  
directement retransmis à votre société.

–   20 présentations de produits (texte et image, 
et lien vers l’URL du produit).

CHF 895.– 1 an

BusiNess Champ logo 4 couleurs –   Champ logo CHF 660.– 1 an
8 mots clés 
4 marques/représentations

–   Profil d’entreprise (brève description, adresse, 
pays, téléphone, fax et lien vers le site web). 

–   10 présentations de produits (texte et image).
aNNoNCe imprimée 1/4 p. 4 couleurs CHF 1’952.– 1 an

1/3 p. 4 couleurs CHF 2’647.–
1/2 p. 4 couleurs CHF 3’143.–
1/1 p. 4 couleurs CHF 5’572.–
–   Champ logo avec nom, 

adresse, localité, téléphone/
fax

–   Champ logo avec nom, adresse, localité,  
téléphone/fax, lien vers votre site Internet

y compris
à partir de 
1/4 page

–   Inscription dans le réper-
toire par rubriques et 
l’index

y compris

–   Renvoi vers l’annonce y compris
iNsCriptioN de Base
saNs offre supplémeNtaire

Nom, adresse, localité, télé-
phone/fax

–   Nom, adresse, localité, téléphone/fax y compris 1 an

offre pour la réservatioN premium, BusiNess et priNt ClassiC
Champ logo supplémentaire pour toutes les offres (seulement Print) CHF 205.–
8 mots clés supplémentaires pour toutes les offres CHF 205.–
4 marques/représentations supplémentaires pour toutes les offres CHF 205.–

Stéphane Chételat
Tél. +41 32 426 11 83
Mobil: +41 79 103 27 71
E-Mail: stephane.chetelat@vogel-media.ch


