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«marina.ch» paraît mensuellement
en français et en allemand
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Édition, disposition des annonces

«marina.ch» est également le partenaire medias
exclusive de la SuisseNautic 2017! L’édition 98, de
février 2017, sera également le catalogue officiel
du salon.

!
ntemps arrive
ique suiss

e

Le pri

Le magazine nautique

leader en Suisse

azin e naut

paraît chaque

Bateaux

Porto Patriziale

_Viko 30s
1200 Elegance
_Boarncruiser
855
_Quick silver Activ

a
Le port d’Ascon
est déjà prêt
pour une saison
ensoleillée.

h
mar ina.c

La voile est l’un
des multiples
e
talents du comiqu
ger.
Fabian Untereg

Le mag

Polyvalent

mois dans une

version

version
française et une

CHF 8.50

allemande.

Une bel

le fin d

e saison

Europe
an
boat of Powerthe Yea
r

Le mag

Brésil

Les 25 bate
aux
nominés
promette
nt
du susp
ense.
azine naut

ique lead

er en Suiss

e paraît

chaque

Au sud
de
Janeiro, Rio de
des eaux
cristallin
es
la verdure. et de
mois dans

une versi

on fran

çaise et

une versi

Livre de

bord

_Saphir
e 27 Crui
se
_Europe
an Pow
erboat
of the Year
2016/17
on allem

ande.

CHF 8.50

«marina.ch»
Los media GmbH
Ralligweg 10
3012 Berne
Tél: 031 301 00 31
Fax: 031 301 00 47
marina@marina-online.ch
www.marina-online.ch

JURY MEMBER

Toutes les annonces de la partie magazine ont
un lien sur la homepage correspondante dans
l’édition iPad de «marina.ch»!

Membre de
l’Association Suisse
des Constructeurs Navals

JURY MEMBER

Membre du jury –
exclusif pour la Suisse

Seulement Mercato

Format du magazine: 215 x 280 mm (franc-bord + 3 mm bords rognés), miroir de page 195 x 250 mm

Annonces: 4-couleurs, prix hors TVA, commission conseil 15 %
1/1 page
195 x 250 mm

1/2 page vertical
95 x 250 mm

1/2 p. horizontal
195 x 122 mm

1/4 p. vertical, 1 col. 1/4 page, vertical
50 x 250 mm
95 x 122 mm

1/4 p. horizontal		
195 x 60 mm		

215 x 280 mm*

105 x 280 mm* 215 x 137 mm*

60 x 280 mm*		

215 x 75 mm*

CHF 4785.–

CHF 2955.–

CHF 2255.–

CHF 2 255.–		

CHF 2955.–

CHF 2255.–

1/8 page		
50 x 122 mm

1/16 page		
55 x 60 mm

1/32 page
55 x 29 mm

95 x 60 mm

95 x 29 mm

95 x 15 mm

Rabais de répétition: 3 x 5 %, 7 x 10 %, 10 x 15 %
Mercato (petites annonces)
4-couleurs, prix hors TVA			
CHF 675.–
CHF 675.–
CHF 675.–		
CHF 385.–
CHF 235.–
CHF 155.–
Sans CC et sans rabais de répétition
Annonces à la ligne: max. 5 lignes CHF 20.–, par ligne supplémentaire CHF 5.–, photo numérique par E-Mail CHF 10.–, photo tirée d’un prospectus et photo papier CHF 30.–
Suppléments et encarts: valeur promotionnelle et coûts techniques sur demande

Dates de parution 2017
02 février a 15 mars 13 avril 16 mai 15 juin 14 juillet b 13 septembre c 17 octobre 15 novembre
a
Édition SuisseNautic, b numéro double, c édition Interboot
Délai de rédaction et des annonces toujours le 25 du mois précédent (L’édition septembre: 18 août 2017)

15 décembre b

Données techniques
Mode d’impression:		
Documents d’impression:
			
Livraison des documents:

couverture et intérieur offset feuille à feuille, impression CMYK-Euroscale, pas de couleurs Pantone, CTP
InDesign, Illustrator, Photoshop ou fichier PDF Acrobat (PDF/X-3). Toutes les écritures intégrées. Couleurs CMYK. Photos 300 dpi
L’élaboration et l’adaptation de documents destinés à l’impression ne sont pas incl. dans le prix des annonces et sont calculées en fonction du travail
par CD/DVD ou par E-Mail à: marina@marina-online.ch, épreuve couleurs contractuelle par poste

