Lorem ipsum

ZWEI LEITMESSEN - EIN TREFFPUNKT | DEUX SALONS - UN LIEU DE RENCONTRE

11. Schweizer Nutzfahrzeugsalon
11e Salon suisse du véhicule utilitaire

1. Schweizer Automobil-Aftermarket-Salon
1er Salon suisse de l’aftermarket automobile

Assurez-vous maintenant
de votre publicité
dans le CATALOGUE SALON et
le POCKET-GUIDE
insieme
ensemble
zusammen
10. – 13. NOV 2021 - BERNEXPO

10%

sants
Rabais expo
prix
sur tous les
indiqués!

transport-CH.com | aftermarket-CH.com

Indications client
Société		

Personne de contact			

Rue		

Téléphone						

NPA / Lieu		

Mobile						

E-mail		

Fax							

Date		

Signature					

Envoyer
commande à :

A&W VERLAG AG, M. Juan Doval, Riedstrasse 10, 8953 Dietikon
Mobile: +41 (0)76 364 38 41, Tel. +41(0)43 499 18 60, jdoval@awverlag.ch

Indications
techniques :

Procédé d’impression / Tramage: Offset, AM 80

Livraison des
données :

■
■
■
■
■
■

Transmission des
données :

Format préféré PDF/X
Nous traitons les données des programmes suivants pour Mac :
QuarkXPress / InDesign / Illustrator et Photoshop
Attacher/fournir les liens (images, graphiques, logos) et les polices
Idéalement en mode CMJN, images résolution minimale 300 – 400 dpi, bitmaps  1200 dpi
Les annonces franc-bord doivent présenter un fond perdu d’au moins 3 mm

www.wetransfer.com, sélectionner « FREE » , sélectionner le fichier d’annonce, saisir
votre adresse, adresse de destinataire : jdoval@awverlag.ch

CATALOGUE SALON
transport-CH / aftermarket-CH BERNE
du 10 – 13 NOVEMBRE 2021, BERNEXPO

Tirage :
Distribution :

25’000 exemplaires (versions linguistiques fr / all séparées)
Annexé à divers magazines spécialisés oct. / nov. 2021
Distribution à transport-CH / aftermarket-CH
du 10 au 13 novembre 2021

Délai d’envoi des
données d’impression : Lundi, 13 septembre 2021

Dimensions et prix
Format
d‘impression
(l x h) mm
190 x 277

Format (l x h) mm
franc-bord
(+3 mm fond perdu)
210 x 297

Prix
5’390.–

1/2 page en largeur

190 x 136

210 x 146

3’555.–

1/2 page en hauteur

92,5 x 277

10,2,5 x 297

3’555.–

1/4 page en largeur

190 x 65,5

210 x 75,5

2’000.–

Page
1/1 page

1/4 page en hauteur

92,5 x 136

102,5 x 146

2’000.–

1/8 page en largeur

190 x 30,25

210 x 40,25

1’090.–

1/8 page en hauteur

92,5 x 65,5

102,5 x 75,5

1’090.–

Publireportage
dans le CATALOGUE SALON et
sur les RÉSEAUX SOCIAUX
Vous commandez et fournissez le texte et les images.
De notre côté, nous nous occupons de la révision
et de la conception éditoriale.
En plus, nous publions le publireportage sur nos
sites web tCH.online et www.transport-CH.com et
le diffusons gratuitement via nos canaux de
médias sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin,
Twitter).

Placements à visibilité augmentée

Publireportage : 2 pages

9’800.–

Publireportage : 1/1 page

5’800.–

2e page de couverture1

210 x 297

6’220.–

Publireportage : 1/2 page

3’000.–

3e page de couverture9

210 x 297

5’555.–

1’200.–

4 e page de couverture (dos)1

210 x 297

6’500.–

Publireportage
(site web + réseaux sociaux)

Page 3

210 x 297

6’320.–

Aucun supplément n’est compté pour les impressions couleur. Tous les prix CHF hors TVA 7,7%

POCKET-GUIDE

on

pti
en o
Tirage :
Distribution :

transport-CH  /  aftermarket-CH BERNE
du 10 – 13 NOVEMBRE 2021, BERNEXPO
40’000 exemplaires (français / allemand)
Encarté au CATALOGUE SALON ainsi que dans
divers magazines spécialisés octobre / novembre 2021
Distribution à transport-CH / aftermarket-CH
du 10 au 13 novembre 2021

Délai d’envoi des
données d’impression : Lundi, 13 septembre 2021

Dimensions et prix
Page
1/1 page, y.c. logo

Format (l x h) mm
franc-bord
(+3 mm fond perdu)
105 x 148

1/2 page, y.c. logo

105 x 74

Prix
1’090.–
550.–

Couverture

105 x 148

3’900.–

2e + 3e page de couverture

105 x 148

1’550.–

4 e page de couverture (dos)1

105 x 148

1’650.–

En GRAS dans le registre
Logo dans le plan des halles
Inscription entreprise avec logo
2 langues
français / allemand
max. 160 caractères par langue

35.–
95.–
390.–

A&W Verlag AG - éditeur spécialisé de la branche
automobile et l’un des partenaires média du salon
Fondée en 2004, A&W Verlag AG couvre avec ses
publications pratiquement tous les besoins et
domaines de la branche automobile et des flottes
suisse. Il est chargé de l’acquisition des annonces du
CATALOGUE SALON / POCKET-GUIDE.
Il publie les produits suivants :
AUTO&ECONOMIE y.c. AUTO&Technik et
AUTO&Carrosserie (tirage 8 100 exemplaires)
est un magazine spécialisé destiné à la branche
automobile suisse. Il s’adresse aux garagistes, mais
aussi aux importateurs, aux équipementiers et aux
autres professionnels de la branche.
aboutFLEET (tirage 11 800 exemplaires) est la seule
revue spécialisée suisse sur la gestion de flotte et les
véhicules d’entreprise (voitures de tourisme et
véhicules utilitaires légers)

Aucun supplément n’est compté pour les impressions couleur. Tous les prix CHF hors TVA 7,7%

Packs de communication pour exposants

Commande
 à l’inscription
 par e-mail à info@expotrans.ch

