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TECHNOLOGIE-STANDORT SCHWEIZ
Une publication spéciale de SMM

Grand tirage : 60 000 exemplaires 
180 000 décideurs

Diffusion: Suisse Alémanique, Allemagne, Autriche
Y compris pack numérique à forte portée
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VOTRE pORTRAIT D’ENTREpRISE DANS « TECHNOLOGIE-STAND-
ORT SCHWEIZ »
Vous êtes une entreprise MEM suisse ? Alors, présentez-vous avec votre portrait 
d’entreprise dans la publication à fort tirage de « Technologie-Standort 
Schweiz 2016 » dans le plus grand regroupement industriel d’Europe : 
Allemagne – Autriche – Suisse.

pOuRquOI VOTRE ENTREpRISE DOIT êTRE pRéSENTE ?
Parce que votre entreprise est un pilier technologique de la branche suisse MEM. 
Qu’il s’agisse de fabricants de turbines, de compresseurs, d’outillage ou de 
machines-outils jusqu’aux spécialistes de la technique médicale et de la logistique 
ou les développeurs de logiciels : vous êtes l’épine dorsale de l’industrie MEM 
suisse. Au centre de la publication spéciale SMM « Technologie-Standort 
Schweiz 2016 » on trouve des entreprises suisses qui conçoivent et produisent 
des technologiques de grande qualité et qui agissent non seulement au niveau 
suisse mais aussi au niveau international.
Votre entreprise contribue à ce que la Suisse, site de l’industrie et de la producti-
on, fasse partie des meilleurs au monde.

LA CLé pOuR DE NOuVELLES COmmANDES ET DES EmpLOyéS 
quALIfIéS
Pour que ceci reste vrai à l’avenir – surtout au regard du Franc Suisse fort –, il 
faut que les entreprises suisses agissent sans compromis. La publication de
« Technologie-Standort Schweiz 2016 » est la clé parfaite pour votre entreprise 
afin qu’elle gagne de nouvelles commandes, des partenaires technologiques 
intéressants et du personnel qualifié.
Montrez votre meilleur côté. Montrez vos atouts technologiques, présentez-vous 
comme employeur attrayant. Avec votre portrait d’entreprise dans « Technologie- 
Standort Schweiz 2016 » vous contribuez à ce que le site de production qu’est 
la Suisse devienne un des plus puissants d’Europe, aujourd’hui et à l’avenir.

EN ARRIèRE-pLAN : mAISON D’éDITION puISSANTE TRAVAILLANT 
Au NIVEAu INTERNATIONAL
Notre maison d’édition, la société Vogel Business Media AG, fait partie du 
groupe d’entreprises Vogel employant plus de 900 collaborateurs. Nous mettons 
cette publication « Technologie-Standort Schweiz 2016 » pour la première 
fois sur le marché pour présenter au public international de langue allemande le 
site industriel qu’est la Suisse ainsi que ses entreprises de haut niveau grâce à des 
portraits d’entreprise.



LA DIffuSION : À L’INDuSTRIE ET Aux uNIVERSITéS
Avec un tirage de 60 000 exemplaires, la publication spéciale sera envoyée aux 
entreprises industrielles dans tout l’espace germanophone en annexe de SMM, 
MM-Deutschland et MM-Österreich.
De plus, ce magazine sera distribué de manière ciblée aux universités proposant 
des études d’ingénieurs afin que les jeunes professionnels qualifiés attirent 
rapidement l’attention des entreprises sur le site industriel qu’est la Suisse.
Parallèlement à cette édition imprimée, une campagne Internet et d’e-mails est 
mise en ligne. Ainsi, votre portrait d’entreprise est envoyé à 30 000 destinataires 
de notre maison d’édition. Ceci permet à votre entreprise d’avoir une couverture 
transmédia totale et une extension supplémentaire de la portée.

VuE GéNéRALE Du pACk pERfORmANT

 Publication d’un portrait d’entreprise d’une ou plusieurs 
pages dans l’édition imprimée

 Publication permanente sur maschinenmarkt.ch  
y compris lien vers votre site Internet

 Envoi via une newsletter spéciale à plus de 30 000 
destinataires de Newsletter
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Vogel Business Media AG, Seestr. 95, CH-8800 Thalwil, media@vogel-media.ch, Tél.: +41 44 722 77 00

Contacts

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

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

Loris De Cia
Zurich Oberland, Suisse orientale
Tél. +41 44 722 77 77
Portable +41 79 374 32 70
loris.decia@vogel-media.ch

Eveline möckli
Zurich Unterland, Suisse centrale
Tél. +41 44 760 04 30
Portable +41 79 299 07 02
eveline.moeckli@vogel-media.ch

DONNéES MéDIAS
Tirage 60 000 exemplaires

parution SMM
MM-Deutschland 
MM-Österreich

25.05.2016
30.05.2016
15.06.2016

Délai pour les portraits 15.04.2016

Délai pour les annonces 29.04.2016

portraits d‘entreprises Variante 1: Portrait d‘entreprise fourni
Le portrait d‘entreprise est fourni par vous soin, écrit en français, 
avec images, le tout envoyé à la rédaction de SMM. Celle-ci met en 
page votre article en accord avec vous.

Format 2/1 pages
Texte env.
4 500 caractères
5-6 images

1/1 page
Texte env.
2 000 caractères
2-3 images

Prix CHF 8 500.– CHF 5 500.–

Variante 2: Portrait d‘entreprise réalisé par la rédaction et un photo-
graphe professionnel
Votre portrait d‘entreprise est écrit par la rédaction de SMM. Vous 
avez la visite de la rédaction, un photographe professionnel prend 
des photos et un journaliste écrit le portrait en accord avec vous.

Format 2/1 pages 1/1 page

Prix CHF 10 500.– CHF 7 000.–
Pour les portraits d‘entreprises sur plusieurs pages, les prix sont disponibles 
sur demande. Prix en CHF, sans TVA.

Annonces 2/1 pages 420 x 146 mm CHF 12 500.–

1/1 page 210 x 297 mm CHF   7 500.–

1/2 page 210 x 146 mm CHF   4 900.–

2, 3 ou 4e page de couverture CHF   9 500.–


