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 Zoom sur le savoir-faire suisse

« Entreprises suisses de pointe 2014 » est un 
concept de cahier de grande qualité qui met 
en lumière les 50 plus importants entrepri-
ses suisses de qualité sous forme d’édition 
spéciale du magazine MSM le mensuel de 
l’industrie. Cette édition contient 100% de 
précision et de savoir-faire suisses. Un po-
tentiel technologique qui n’a pas son pareil. 
Elle donne aux lecteurs un aperçu des capa-
cités des entreprises technologiques du parc 
industriel qu’est la Suisse. Celui qui en est, 
fait partie des premiers partenaires techno-
logiques suisses. Bref : le « Who is Who » de 
l’industrie suisse incarnant les valeurs et la 
qualité suisses.

 Les lecteurs – les décideurs

Les lecteurs sont des décideurs industriels de 
haut niveau : chefs d’entreprise, directeurs 
de production et acheteurs de sachant ap-
précier la qualité suisse. Des décideurs qui 
disposent d’un budget d’investissement et 
qui, pour leurs commandes, recherchent des 
entreprises fiables et ayant une conscience 
élevée de la qualité. Un profil parfaitement 
adaptés aux fabricants suisses de qualité. 
Aussi bien en Suisse que dans les pays voi-
sins, le savoir-faire et la fiabilité suisses sont 
très appréciés. 



Titre Tirage Lecteurs No. Date de parution
MSM 8000 32 000 9 06.11.2014

Devicemed France 6300 25 000 6 07.11.2014
Espace presse des salons: Industrie Lyon, EPHJ-EPMT-SMT, Siams, Swisstech, Prodex, Simodec

Images portrait d'entreprise:
Image 1: Härterei Gerster AG, image 2: Walser + Co AG, images 3 et 5: Aerotech Peissen-
berg GmbH & Co. KG, image 4: Kadmy – fotolia.com

 Contenu

 Les performances de l’industrie suisse de pointe
 Les plus puissantes entreprises suisses de pointe et la personnalité de leur direction
 Les points forts de sous-traitants suisses
 Les valeurs suisses, telles que qualité et savoir-faire

 Diffusion

« Entreprises suisses de pointe 2014 » est diffusé dans les magazines DeviceMed France et MSM le 
mensuel de l’industrie pour une édition totale de 17 000 exemplaires. 
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Exemple d’un portrait d’entreprise de deux pages.
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 Souhaitez-vous un conseil personnel de notre rédaction ?

Jean-René Gonthier
Rédacteur en chef MSM
Tél. +41 26 655 04 47
jrgonthier@msm.ch

Jean-François Pillonel
Rédacteur MSM
Tél. +41 21 635 23 56
pillonel@msm.ch



Images portrait d'entreprise:
Images: BCR Plastics SA

 Gagnez de nouveaux clients

En tant que producteur de précision et de qualité, mettez-vous en avant – soit avec un portrait 
d’entreprise d’une ou deux pages, soit avec une annonce ou les deux. Pour réserver un portrait 
d’entreprise, deux possibilités s’offrent à vous :

Premièrement : vous rédigez vous-même votre article et vous envoyez ces documents, photos 
comprises, à notre rédaction qui, en accord avec vous, rédigera et reformatera un article d’une ou 
deux pages.

Deuxièmement : votre portrait d’entreprise est rédigé par la rédaction de MSM. Vous recevez la 
visite de la rédaction, un photographe professionnel prend des photos et un journaliste écrit, en 
accord avec vous, un article sur votre entreprise, votre histoire, vos compétences technologiques 
et vos forces.

Vos compétences et technologies sont présentées dans un cadre exclusif et vos coordonnées sont 
publiées sur Internet. De plus, vous êtes mis en valeur sur notre site Internet dans la rubrique            
« Entreprises suisses de pointe ». « Entreprises suisses de pointe 2014 » sera également disponible 
en ligne après sa parution. Les portraits d’entreprises sont mis en lien avec le site Internet du 
donneur d’ordres publicitaire.
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Exemple d’un portrait d’entreprise d’une page.
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Vogel Business Media AG
Seestrasse 95, CH-8800 Thalwil
Tél. +41 44 722 77 00, Fax +41 44 720 10 78
media@vogel-media.ch, www.msm.ch, www.smm.ch 

 Souhaitez-vous un conseil personnel ?

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

Rainer Ackermann
Tél. +41 62 871 91 62
Portable +41 78 771 16 85
rainer.ackermann@vogel-media.ch

Loris De Cia
Tél. +41 43 542 81 13
Portable +41 79 374 32 70
loris.decia@vogel-media.ch

Lisbeth Baumann
Tél. +41 52 232 42 44
Portable +41 78 771 16 86
lisbeth.baumann@vogel-media.ch

 Tarif
Page/s CHF

Portrait d'entreprise 1/1   4000

(prix brut) 2/1   7000

Portrait d'entreprise réalise par la rédaction 1/1   5500

et un photographe professionnel (prix brut) 2/1   9000

Annonces 1/2   3600

(prix brut) 1/1   7000

2/1 12000

2, 3, ou 4e page de couverture (prix brut) 1/1   8000

 Formats des annonces
Surface de composition Franc-bord*

1/2 page 185 x 131 mm 210 x 146 mm

1/1 page 185 x 267 mm 210 x 297 mm

2/1 pages 395 x 267 mm 420 x 297 mm

* plus 3 mm supplémentaires de rognage sur les côtés extérieurs

 Dates
                                 Date

Délai pour les portraits d'entreprise 24.9.2014
15.10.2014
6.11.2014

Délai pour les annonces

Parution


