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Dossier automatisation
Marcel Dubey nous confie les atouts de CP Automation:

Des compétences très larges en laser, vision et assemblage P. 51

Techniques de production

GF dévoile un centre d'usinage hybride associant

fraisage et tournage sur une seule machine à portique 
P. 74

HorlogerieLe plastique a toutes les raisons d'être flamboyant, 

surtout dans le secteur horloger 

P. 85

Entretien avec une personnalité de l'industrie

«Nous avons des exemples pro-

bants montrant la productivité 

obtenue avec nos outils de coupe.»

Peter Johann Petri,
Directeur de Walter (Schweiz) AG
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Plus grand salon de Suisse : 

avant-première, exposants et conférences
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MSM Délai des  
annonces

Dates des  
parution

Thèmes/Dossiers Salons/Expositions

1 03.02.2017 24.01.2017 Rétrospective : Swisstech Prodex
Maintenance, technique de production
➜ Dossier: Industrie 4.0

Maintenance Schweiz 8 – 9.2.2017
Turning-Days Friedrichshafen, 14 – 17.2.2017

2 03.03.2017 21.02.2017 Avant-première : Baselworld
Fabricants de machines et fournisseurs de 
l’industrie horlogère
Sous-traitants – entraînements – éléments de machine
➜ Dossier: Technique de production 

JEC World, Paris 14 – 16.3.2017
Baselworld, Bâle 23 – 30.3.2017
Intec Leipzig, 7 – 10.3.2017
Zuliefermesse Leipzig, 7 – 10.3.2017
Medtec Europe, Stuttgart 4 – 6.4.2017
Industrie Lyon, Lyon 4 – 7.4.2017

3 07.04.2017 28.03.2017 Avant-première : Foire de Hanovre
Technique de production et sous-traitants – automation, 
robotique – logiciels industriels – technique de mesure
➜ Dossier: Impression 3D, production additive

Foire de Hanovre, Hanovre 24 – 28.4.2017
Control, Stuttgart 9 – 12.5.2017

4 05.05.2017 24.04.2017 Avant-première : Automation electronics, Zurich
Technique de production et sous-traitants – travail de la 
tôle et soudage – technique d’entraînement, éléments de 
machine – logistique, manutention
➜ Dossier: Industrie 4.0

Sensor + Test, Nuremberg 30.5. – 1.6.2017
automation electronic, Zurich 7 – 8.6.2017

5 09.06.2017 29.05.2017 Avant-première : EPHJ-EPMT-SMT, Genève
Technique de production et sous-traitants - automation, 
robotique, matériaux et technologie de surface, logiciels 
industriels

FIP Solutions plastiques, Lyon 13 – 16.6.2017
EPHJ-EPMT-SMT, Genève 20 – 23.6.2017

6 26.07.2017 13.07.2017 Edition annuelle d’été: «Swiss-Made – les points forts de la qualité suisse»
Grand tirage allemand/français: plus de 20’000 exemplaires
Rétrospective EPHJ-EPMT-SMT
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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

MSM Délai des  
annonces

Dates des  
parution

Thèmes/Dossiers Salons/Expositions

7 08.09.2017 29.08.2017 Avant-première : EMO Hanovre
Technique de production et sous-traitants – technique des 
matières synthétiques, technique d’entraînement, éléments de 
construction, logistique et manutention
➜ Dossier: Automation et technique d’entraînement

Ineltec, Bâle 12 – 15. 9.2017
EMO, Hanovre 18 – 23.9.2017

8 06.10.2017 26.09.2017 Automation et technique d’entraînement 
Technique de production et sous-traitants, matériaux et techno-
logie de surface
➜ Dossier: impression 3D, production additive

Fakuma, Friedrichshafen 17 – 21.10.2017
Motek, Stuttgart 9 – 12.10.2017

9 03.11.2017 23.10.2017 Avant-première : Blechexpo:
Machines de transformation de la tôle, technique de 
formage, sous-traitants, laser de précision
Avant-première : SPS-IPC-Drive
Werkzeugmaschinen und Werkzeuge

Blechexpo, Stuttgart 7 – 10.11.2017
Tolexpo, Paris-Nord 21 – 24.11.2017
SPS-IPC-Drive, Nuremberg 28 – 30.11.2017

GUIDE 29.11.2017 10.10.2017 MSM/SMM-Guide d’achat destiné à l’industrie suisse – Français-Allemand – Tirage : 7‘000 ex.

10 29.11.2017 16.11.2017 Edition annuelle d’hiver
«Place industrielle suisse» Points forts – technologies - 
entreprises
Grand tirage allemand/français: plus de 20‘000 exem-
plaires
Rétrospective : EMO, Hanovre

6e congrès SMM, Messe Luzern 7.12.2017
Midest, Paris décembre 2017
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Techniques de production 
Assurance qualité
Décolletage
Laser en production
Machines-outils
Maintenance
Manutention
Méthodes de production
Microtechnique, horlogerie
NC, CNC, DNC
Nettoyage
Outillage de coupe
Outillage de serrage
Outillage et moules
Robotique
Saisie des données de production
Sécurité au travail
Techniques d’exploitation
Techniques d’assemblage
Techniques de mesure en production
Usinage à grande vitesse (UGV)

Travail de la tôle
Chanfreinage, ébavurage
Découpage à la cisaille, poinçonnage
Découpage au jet d‘eau
Découpage au laser
Découpage au plasma
Découpage fin, étampage
Techniques de déformation

Automatisation, régulation
Capteurs
Electrotechnique
Hydraulique
Mesure, commande, régulation
Organes de machines
Pneumatique
Productique
Réseaux de terrain
Techniques d’entraînement
Techniques de mesure
Techniques de montage
Test et mesure
Visualisation

Matériaux, traitements
Galvanoplastie
Laquage, peinture
Matériaux
Matières plastiques, plasturgie
Métallurgie
Technique de fonderie
Traitements de surface
Traitements thermiques

Assemblage
Adhésifs
Brasage
Soudage
Techniques de fixation

Informatique industrielle
CAO, FAO, CFAO
Design 
Engineering
EWF (Engineering Workflow) 
GPAO
Systèmes de qualité

Sous-traitance
Eléments de machines 
Fabrication de produits semi-finis
Fournitures industrielles
– Elimination des déchets
– Equipement de bureau
– Equipement industriel
– Ergonomie
– Nettoyage
– Recyclage
– Usinage à façon

Electronique industrielle
Circuits hybrides
Composants
Microélectronique
Montage et tests de circuits
Semi-conducteurs

Logistique
Conditionnement
Emballage
Flux de matériaux 
Installation d’entreprises

Maintenance
Sécurité
Stockage
Transport et manutention

Techniques médicales
Technique de production
Technique de précision
Matériaux

Officiel
– Réseau plasturgie, reflets  
 d‘association, portraits de membres
– Swissmechanic/GIM-CH, reflets  
 d‘association, portraits de membres

Rubriques permanentes  
(point de mire)
Economie
Formation
Gestion des PME
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Le mensuel le plus important pour l’industrie et l’artisanat de la Suisse romande ! Organe indépendant, 85e année.

Lecteurs/groupe cible

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

lisée MSM s’adresse

– à la direction

– aux services des achats

– au personnel spécialisé

Important à savoir : la revue MSM est, en tant que référence classique cir-

culant 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 per-

met de traiter et de présenter des sujets de façon compétente et intéressante. 

MSM Le Mensuel de l’industrie 

Mode de parution mensuel

Année 85e année

Langue français

Diffusion toute la Suisse romande et les  

 régions frontalières francophones

Internet www.msm.ch

Tirage 8 000 exemplaires

Tirage confirmé REMP/SW 2015/2016

 Total tirage vendu 1‘403 exemplaires

 – dont abonnements  1‘334 exemplaires

 – dont exemplaires gratuits  67  exemplaires

 Total tirage gratuit* 5‘370 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 (3 numéros) 12.00

Abonnement annuel (10 numéros)* 94.00

Abonnement combiné MSM/SMM* 178.00

* Y compris le Guide MSM / SMM 

Assurance qualité 

Le MSM 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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Format 1/4 page 1/6 page 1/8 page 1/8 page
Surface de composition 185 x 63 mm 59 x 131 mm 59 x 97 mm 185 x 29 mm
Franc-bord  210 x 78 mm sans franc-bord sans franc-bord sans franc-bord

Format 1/3 page 1/3 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
Franc-bord  70 x 297 mm 210 x 100 mm 57 x 297 mm sans franc-bord

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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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

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 110 mm  403 mm 313 mm 453 mm 
Rabat(s) 110 mm 195 mm 105 mm à.g. 140 mm, à dr. 105 mm
Hauteur 230 mm recto 297 mm 297 mm 297 mm 
 297 mm verso

* Plus 3 mm supplémentaires de marge de 

rognage sur les côtés extérieurs ! 

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



9

Documentation média imprimée 2017Prix 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   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   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 – – – 110 x 230 (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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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   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   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

**Voir aussi sous le registre Portail emploi industrie, page 16

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)
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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.

Certificat de supplément de couleur sur le prix noir/blanc  

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: 1/2 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 9 

Rubriques : occasions, capacités libres, divers, offres d‘emploi voir page 10

Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservéeLes rabais s’appliquent également aux annonces couleur !

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

6 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 8‘000 exemplaires
par 1 000 ex. Port Frais techn.

à 20 g 229.00 880.00 328.00

à  30 g 241.00 880.00 328.00

à  40 g 252.00 880.00 328.00

à  50 g 260.00 880.00 328.00

à  60 g 267.00 1‘040.00 328.00

à  70 g 284.00 1‘040.00 328.00

à  100 g 334.00 1‘200.00 328.00

à  125 g 368.00 2‘320.00 328.00

à  150 g 415.00 2‘480.00 328.00

à  175 g 462.00 2‘640.00 328.00

à  200 g 462.00 2‘800.00 328.00

à  225 g 462.00 2‘960.00 328.00

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: min. 148 x 105 mm, max. 200 x 287 mm

Encarts brochés

Poids Valeur publicitaire Frais techniques
par 1‘000 ex. 8‘000 exemplaires

à 20 g 259.00 328.00

à  30 g 327.00 328.00

à  40 g 395.00 328.00

à  50 g 464.00 328.00

à  70 g 532.00 328.00

à  100 g 600.00 328.00

à  125 g 673.00 328.00

à  150 g 746.00 328.00

à  175 g 819.00 328.00

à  200 g 892.00 328.00

à  225 g 965.00 328.00

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 MSM)
– 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 MSM? Vous avez la 

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

Prix et conditions sur demande.

Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée
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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

– Séminaire sur Usinage par enlèvement  

 des copeaux 

– Swissmem école de cadres

– Partenaire médias

– Partenaire médias
– Organe officiel 

   de communication

– Partenaire médias 

– Prodex Award powered by SMM/MSM
– Partenaire médias

– Partenaire médias – Partenaire médias

– Users‘ Meeting – Partenaire médias

– Organe officiel de publication

Ostschweizer Technologie Symposium
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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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Produits
Offres d’emploi imprimées dès CHF 760.00
Offres d’emploi digitales dès CHF 650.00
Offres d’emploi imprimées et digitales dès CHF 1‘100.00

Durée
Imprimée : 1 parution
Digitale : 45 jours online

Couverture  
SMM imprimé  38‘000 LpA*, 100‘000 WLK*
MSM imprimé  26‘000 LpA, 68‘000 WLK
SMM.ch über 80‘000 PI / mois*.
MSM.ch über 20‘000 PI / mois.
 *Lecteur par numéro (LpN) / Lecteurs ponctuels (Lp) / Pages 
impression par mois (PI/mois)

Placement 
Imprimée – rubrique spécifique
Digitale – en lien avec des articles rédactionnels
 

Prix des pages imprimées 
1/1 page  CHF 2‘813.00
Page junior  CHF 1‘735.00
1/2 page  CHF 1‘430.00
1/4 page CHF    760.00

Site web
1 annonce  CHF 650.00
Dès 3 annonces CHF 550.00
Dès 6 annonces CHF 470.00
Dès 9 annonces CHF 410.00
Dès 12 annonces CHF 370.00
Dès 15 annonces CHF 350.00

Site web et pages imprimées
1/1 page + 1 annonce digitale CHF 2‘900.00
Page junior + 1 annonce digitale CHF 1‘900.00
1/2 page + 1 annonce digitale CHF 1‘700.00
1/4 page + 1 annonce digitale CHF 1‘100.00

Pour les éditions imprimées, les rabais de quantité existants 
sont cumulables ! D’autres rabais pour les versions imprimées 
et digitales sur demande. Prix hors TVA

Formats – Formats d’annonce imprimée en mm
1/1 page 185 x 267 mm 
1/2 page 90 x 267 / 185 x 131 mm
Page junior 148 x 204 mm 
1/4 page 90 x 131 mm

Formats digitaux en ficher Word ou PDF
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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 contextu-
elle dans l‘environnement rédactionnel correspondant, informa-
tions 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 contextu-
elle dans l‘environnement rédactionnel correspondant, informa-
tions 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 13.

Guide MSM/SMM 2018
Date de parution: 29.11.2017 Délai des annonces: 10.10.2017

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!

Documentation média imprimée · en ligne 2017
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CPM = Prix pour 1000 Ad Impressions                                                          Quantité minimum par format de bandeau: CHF 480.00 Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée

Brandgate
Élément de tête: 980 × 90 px
Élément de page: 120 x 600 px ou160 x 600 px
+ Hexcode ou fichier image pour arrière-plan
Taille du fichier: chacun maxi 50 KB
Média: jpg, gif, png, HTML 5, swf*, Iframe, Standardtag
TkP (PRIX PAR 1000 AI): 171.00

Billboard Ad
Format: 960 x 250 px
Taille du fichier: maxi 80 KB
Média: jpg, gif, png, HTML 5, swf*, Iframe,
Standardtag
TkP (PRIX PAR 1000 AI): 151.00

Skyscraper*
Emplacement: sur le bord gauche ou droit
Format: 120 × 600 px ou 160 × 600 px
Taille du fichier: maxi 50 KB
Média: jpg, gif, png, HTML 5, swf*, Iframe,
Standardtag
TkP (PRIX PAR 1000 AI): 86.00

Sticky Ad
Emplacement: sur le bord gauche ou droit
Format: 120 × 600 px ou 160 × 600 px
Taille du fichier: maxi 50 KB
Média: jpg, gif, png, HTML 5, swf*, Iframe,
Standardtag
TkP (PRIX PAR 1000 AI): 105.00

Leaderboard
Format: 728 × 90 px
Taille du fichier: maxi 50 KB
Média: jpg, gif, png, HTML 5, swf*,  
JavaScript, Iframe, Standardtag
TkP (PRIX PAR 1000 AI): 86.00

Wallpaper  
Élément de tête: 728 x 90 px, Élément de page:  
160 x 600 px ou 120 x 600 px
+ Hexcode ou fichier image pour arrière-plan
Taille du fichier: chacun maxi 50 KB
Média: jpg, gif, png, HTML 5, swf*, Iframe, Standardtag
TkP (PRIX PAR 1000 AI): 114.00

NOUvEAU
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CPM = Prix pour 1000 Ad Impressions                                                          Quantité minimum par format de bandeau: CHF 480.00 Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée

Autres formats sur demande.

Content Ad 
Format: 300 × 250 px
Taille du fichier: maxi 50 KB
Média: jpg, gif, png, HTML 5, swf*,
JavaScript, Iframe, Standardtag
TkP (PRIX PAR 1000 AI): 104.00

Halfpage Ad  
Format: 300 × 600 px
Taille du fichier: maxi 50 KB
Média: jpg, gif, png, HTML 5, swf*, JavaScript, 
Iframe,Standardtag
TkP (PRIX PAR 1000 AI): 135.00

video Ad
Format: 315px x X Pixel
(hauteur proportionnelle au format de la page)
Média: FLV, MPG, MPEG, WMV, AVI
Attention, lors de la livraison d’un film au format FLV:
Taux de transfert: 700 kbit/sec pour vidéo/128 kbit/sec pour audio
TkP (PRIX PAR 1000 AI): 114.00

*Ne s’affiche pas sur smartphones.
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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%

Newsletter hebdomadaires, avec articles professionnels et conseils d‘experts, 
envoyées à plus de 2000 destinataires!

1 fois par semaine (le mardi) 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. Une grande diffusion permet d‘atteindre votre groupe ciblé.

     

    Les formats suivants peuvent être réservés:

Text Ad
Image: 300 x 300 px
Titre: 40 caractères
Texte: 300 caractères
Taille du fichier: maxi 50 KB
Média: jpg, gif, png
Prix par envoi: 760.00

NL-Billboard Ad
Format: 630 × 250 px
Taille du fichier: maxi 50 KB
Média: jpg, gif, png
Prix par envoi: 1160.00

XLBillboard Ad
Format: 630 × 140 px
Taille du fichier: maxi 50 KB
Média: jpg, gif, png
Prix par envoi: 760.00

NOUvEAU
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Profil du destinataire

 Décideurs:        35.4%
 Influenceurs:    20.3%
 Employés:         35.4%
 Inconnus:            8.9%

Exemple d‘une Co-Branded Newsletter de Proto Labs.

Avec la Co-Branded Newsletter, MSM 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 du MSM. 
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 MSM. Sur demande, vous pouvez obtenir les taux d‘ouverture et de clic de 
la newsletter.

Prix en CHF par envoi

  Plus de 2000 destinataires
  Parution unique – 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 msm.ch

Dans le cadre d‘un article payé sur msm.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. (Au maximum 3)

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

 Envoi unique de votre article dans la newsletter MSM

 Publication 1 fois dans la newsletter rédactionelle

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 21)

 Un bandeau sur msm.ch (prestations, prix et formats, voir pages 19 et 20).

Prix en CHF par advertorial

1100.00

Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée
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votre manifestation sur msm.ch et dans la newsletter MSM

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

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

 Votre Logo

 Votre galerie d’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

Exemple.

Calendrier des manifestations MSM.

Prix en CHF, sans TVA, modification de prix réservée

Prix en CHF

 Placement unique de votre manifestation dans la newsletter MSM
   (Plus de 2000 destinataires)
 Inscription de votre manifestation dans le calendrier MSM avec 
    image, texte et lien
 Durée de 3 mois CHF 690.00
 Chaque mois supplémentaire CHF 108.00
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Campagne Lead – L’opportunité pour de nouveaux contrats

Nous vous proposons nos accès au marché pour générer, dans votre entreprise, de précieux Leads avec vos contenus. Ensemble, nous joignons la bonne 
personne, au bon moment, avec le bon message. Vous avez au choix quatre campagnes Lead:

Lead Transfer

Des visiteurs qualifiés pour votre Landingpage: grâce à un publirédaction-
nel de prestige et à une diffusion proactive vers votre groupe ciblé, vous 
attirez l’attention sur la marché et vous générez des visiteurs qualifiés 
pour votre site Internet ou votre Landingpage.

Récapitulatif
Format possible: Publirédactionnel
Durée de la campagne: 3 mois
Commercialisation: Canaux rédactionnels internes et externes 
Modèle de facturation: Prix fixe

Lead Campaign

Planifiable et précieux: votre Whitepaper ou Webinar est publié sur un portail 
professionnel et acquis avec des mesures accompagnatrices. Vous obtenez 
des Leads avec un grand nombre de critères ainsi qu’un premier intérêt à 
votre produit.

Récapitulatif
Format possible: Whitepaper et Webinar
Durée: 3 mois
Commercialisation: Canaux internes* comme: Stand-Alone-NL,  
                                     Teaserbox, posts de réseaux sociaux, publications 
                                      rédactionnelles, etc.
Modèle de facturation: Prix fixe avec garantie Lead

Lead Generator

Vous créez à peu de frais un premier contact avec des prospects pour vos 
thèmes et vous les utilisez pour vos autres activités de marketing. Grâce à un 
Whitepaper que vous avez réalisé, vous étendez rapidement et facilement votre 
carnet de contacts. La facturation se fait selon le principe «Cost per Lead».

Récapitulatif
Format possible: Whitepaper
Durée de la campagne: 3 mois
Commercialisation: Canaux internes* possibles comme : Stand-Alone-NL 
                                          Teaserbox, posts réseaux sociaux, rédactionnel, etc.
Modèle de facturation: Cost per Lead, quantité minimum et limite supérieure 
                                     de Leads définissables

Lead Solution

Pour les exigences Lead les plus élevées: campagnes Lead individuelles en 
fonction de vos marchés ciblés et de vos personnes ciblées. Vous obtenez 
des contacts qualifiés enrichis de vos caractéristiques de souhait.

Récapitulatif
Format possible: Whitepaper, Webinars, versions de démon-
                                     stration, etc.
Durée de la campagne: Individuelle
Commercialisation: Selon les besoins, canaux internes* et externes
Modèle de facturation: Individuel, selon l’organisation de la campagne

Faites établir par nos conseillers en clientèle une offre adaptée à vos 
besoins.* Canaux internes: ce sont les canaux de Vogel Business Media
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Production de bandeaux
Vous avez la possibilité de faire réaliser vos bandeaux statiques et dynamiques (formats voir pages 19 et 20) par nos services. Pour ce faire, vous avez les 
possibilités suivantes:

Exemple d‘une Billboard Ad ajoutée de Vogel Business Media AG.

Pack bandeaux professionnel

  Bandeau statique (sans images mobiles)

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

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 réservéeAutres prestations de service sur demande.

Im
ag

e:
 T

RU
M

PF
 M

as
ch

in
en

  A
G

   Avec MSM Le Mensuel de l‘industrie

           prenez le  
            pouls de l‘industrie!

Abonnez-vous maintenant! MSM Le Mensuel de l‘industrie 
MSM Abo-Service Tél.: +41 71 844 91 55  www.msm.ch/abo
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Profil du destinataire

 Décideurs:        35.4%
 Influenceurs:    20.3%
 Employés:        35.4%
 Inconnus:           8.9%

Imprimée et en ligne – la diffusion en un coup d‘oeil!

MSM imprimée – la revue industrielle pour la pratique!

 Tirage:                                    8‘000 exemplaires
 Lecteurs par édition:             26‘000
 Cercle de lecture étendue:    68‘000

Pays

 Suisse:       67.7%
 France:      16.5%
 Algérie:       7.0%

msm.ch – diffusion 2014

 PI‘s:              288‘300
 Visits:             73‘600
 PI‘s / Visit:           3.92

Source Google Analytics

Documentation média imprimée · en ligne 2017

EDITION  05 

10 JUIN 2016 FR. 8.50

84E ANNÉE

Dossier automatisation
Marcel Dubey nous confie les atouts de CP Automation:
Des compétences très larges en laser, vision et assemblage P. 51

Techniques de production
GF dévoile un centre d'usinage hybride associant
fraisage et tournage sur une seule machine à portique P. 74

Horlogerie
Le plastique a toutes les raisons d'être flamboyant, 
surtout dans le secteur horloger P. 85

Entretien avec une personnalité de l'industrie

«Nous avons des exemples pro-
bants montrant la productivité 
obtenue avec nos outils de coupe.»

Peter Johann Petri,
Directeur de 
Walter (Schweiz) AG

MARCHÉS SYSTÈMES MANAGEMENT www.msm.ch

LE MENSUEL DE L‘ INDUSTRIE

LE
 M

EN
SU

EL
 D

E 
L‘

IN
DU

ST
RI

E 
N

° 
05

 2
01

6

EPHJ-EPMT-SMT P.36

Plus grand salon de Suisse : 
avant-première, exposants et conférences
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68% 

15% 

8% 

9% 
Les lecteurs du MSM occupent une position de responsable disposant 
d’une haute compétence décisionnelle.

Cadre
Employé(e)
Autres
Indépendant(e)

Titre profil

0 20 40 60 80 100

...est d’une excellente qualité.

...est une revue spécialisée que je lis toujours avec plaisir.

...est une revue spécialisée que je recommande volontiers.

...est très compétent dans son domaine. Le MSM…
Le MSM jouit d’une excellente réputation. Huit 
lecteurs sur dix regretteraient le MSM  
s’il venait à disparaître.
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Le MSM est une revue à forte circulation.

28%  1 personne
15%  2 personnes 
15% 3 personnes
32% 4 – 6 personnes
  2% 7 – 10 personnes
  6% Plus de 10 personnes
  2% des personnes interrogées ont indiqué «ne sait pas»

Source : GfK – analyse des lecteurs de presse spécialisée, Q-LAF Online 2015, base 53 personnes

Les annonces dans le MSM sont acceptées et prises en considération.

85%
« Les annonces conviennent au MSM »

77%
« Je considère les annonces dans le MSM »

Titre profil
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Rédaction MSM

Direction

Matthias Böhm
Directeur d‘édition,
Rédacteur en chef SMM

Tél. +41 44 722 77 91
matthias.boehm@vogel-media.ch

Trudi Halama
Direction de vente

Tél. +41 44 722 77 78
trudi.halama@vogel-media.ch

Jean-René Gonthier
Rédacteur en chef

Tél. +41 26 655 04 47
jrgonthier@msm.ch

Gilles Bordet
Rédacteur

Tél. +41 79 138 60 72
gilles.bordet@msm.ch

Documentation média imprimée · en ligne 2017
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Maria Fabbroni
Service d‘abonnement

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

Éditeur

Hannah Schesink
Layout

Tél. +49 931 418 0
hannah.schesink@vogel.de

Michelle Baumgartner
Responsable de la production

Tél. +41 44 722 77 73
michelle.baumgartner@vogel-media.ch

Susanne Reinshagen
Marketing digital, rédaction en 
ligne

Tél. +41 44 722 77 94
susanne.reinshagen@vogel-media.ch
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Support de vente

Martina Zwimpfer
Support de vente

Tél. +41 44 722 77 12
martina.zwimpfer@vogel-media.ch



Nous appliquons les conditions générales de Vogel Business Media AG. 

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

Une filiale de Vogel Business Media GmbH & Co. KG, D-97082 Würzburg

Images collaborateurs: Thomas Entzeroth

vogel Business Media AG
Seestrasse 95,
CH-8800 Thalwil
Tél. +41 44 722 77 00
media@vogel-media.ch
msm.ch, smm.ch

vente

Rainer Ackermann
Conseiller commercial médias
Région Suisse du Nord

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

Loris De Cia
Conseiller commercial médias
Région Zurich Oberland, Suisse orientale

Tél.  +41 44 722 77 77
Portable +41 79 374 32 70
loris.decia@vogel-media.ch

Stéphane Chételat
Conseiller commercial médias
Région Romandie, Bienne et Tessin

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

Eveline Möckli
Conseillère commercial médias
Région Zurich Unterland, Thurgovie, Suisse centrale

Tél.  +41 44 760 04 30
Portable +41 79 299 07 02
eveline.moeckli@vogel-media.ch


