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espazium – Les éditions pour la culture du bâti 
est le principal fournisseur de médias au niveau national pour ceux qui 
planifient et construisent en Suisse.

Ensemble, les quatre produits médiatiques touchent un public dans toutes 
les régions linguistiques et culturelles du pays. espazium – Les éditions 
pour la culture du bâti bénéficie d’une base solide et compétente. Elle 
comprend la Société suisse des ingénieurs et architectes SIA, la Fédération 
des Architectes Suisses FAS/BSA, l’Union Suisse des Sociétés d’Ingénieurs-
Conseils USIC, les alumni de l’EPFZ et de l’EPFL (Fondation ACUBE).  
La SIA est l’actionnaire principal et ses membres constituent la majorité  
de notre lectorat.
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espazium.ch – le portail en ligne des éditions pour la  
culture du bâti

  espazium.ch

Retour à la vue d‘ensemble

espazium.ch est la plateforme interdisciplinaire et 
indépendante de dialogue et de réflexion autour de la 
culture du bâti en Suisse. Le portail en ligne d’espazium – 
Les éditions pour la culture du bâti est le seul site Internet 
trilingue en Suisse qui traite des thèmes de l’architecture, 
de l’ingénierie, de l’urbanisme, de l’environnement et des 
disciplines connexes.

Sur espazium.ch, vous trouverez des articles spécialisés 
ainsi que l‘actualité de l‘industrie de la construction,  des 
dossiers thématiques numériques et des offres d‘emploi. 
L‘équipe éditoriale publie les appels d‘offres en cours 
et les résultats des concours sur competitions.espazium.
ch, un outil de travail très apprécié par les professionnels 
de la construction. Sur education.espazium.ch, vous 
trouverez toutes les formations disponibles en Suisse 
dans le domaine de la construction et de la culture du 
bâti ainsi que l‘actualité des universités suisses. Dans 
l‘agenda culture du bâti, espazium.ch publie tous les 
événements importants en Suisse et dans les pays voisins 
en collaboration avec l‘Association suisse des ingénieurs 
et architectes SIA et l‘Office fédéral de la culture.

espazium.ch 

Publicité par bannières, Advertorials

Newsletter

Publicité par bannières dans les newsletters en 
langue allemande, française et italienne, teaser

Public-cible 

Architectes, architectes d‘intérieur, designers, 
urbanistes, architectes du paysage, ingénieurs, 
constructeurs, entreprises de construction, 
chefs de projets, entrepreneurs, investisseurs, 
autorités, universités, techniciens du bâtiment, 
physiciens du bâtiment, spécialistes de 
l‘environnement et de l‘énergie, décideurs 
et influenceurs du secteur de la construction, 
étudiants

Vos possibilités de 
publicité en ligne

Chiffres d’utilisation mensuelles

Page Views 316 061

Visits 115 260

Unique Visitors 66 806

Durée moyenne des sessions 09:03

Données moyennes de janvier à juin 2022
Source: Google Analytics
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Publicité par bannières sur espazium.ch

Retour à la vue d‘ensemble

1

3

4

5

4

Forme de  
publicité

Emplacement Dimensions Prix 
allemand

Prix 
français

Prix 
italien

Prix combiné 
20 % a, f, i

1 Maxiboard Run of Site 994 × 118 px 1 600.– 1 100.– 800.– 2 800.–

2 Leaderboard Concours, emplois 728 × 90 px 1 000.– 800.– 600.– 1 920.–

3 Halfpage-Ad Home, actualités 300 × 600 px 1 000.– 800.– 600.– 1 920.–

4 Rectangle 1 Home, actualités, concours 300 × 250 px 1 200.– 900.– 700.– 2 240.–

5 Rectangle 2 Home, actualités, concours 300 × 250 px 1 000.– 800.– 600.– 1 920.–

6 Halfpage-Ad - Competition concours 300 × 600 px 1 000.– 800.– 600.– 1 920.–

Données techniques

Volume max. 200 KB

Formats HTML5, gif, jpg, 3rd party tag 
HTML5: S‘il vous plaît se référer aux spécifications sur notre site. Toujours envoyer le lien 
séparément.

Rotation max. 5

Livraison 5 jours avant le début de la campagne

Tous les prix en CHF, TVA en sus. Les conditions générales de vente de la société FACHMEDIEN - Zürichsee 
Werbe AG (fachmedien.ch) s’appliquent. Sous réserve de modification des prix.

Home

Concours,
petites boîtes

Actualités

Emplois,
Concours, listes

1

4

5

3

1

26

2

1

4

5

4

5

6

https://www.fachmedien.ch/images/pdfs/adition_html5_spezifikationen_20_04_2020.pdf
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Advertorials sur espazium.ch

Retour à la vue d‘ensemble

Informations Teaser 

Image 1

Taille 2 880 × 1 920 px

Titre 40 caractères, espaces compris

Lead 120 caractères, espaces compris

Emplacement Actualités

Informations article

Images 5

Taille 2 880 × 1 920 px

Vidéo lié à Youtube / Vimeo

Logo

Titre 40 caractères, espaces compris

Lead 300 caractères, espaces compris

Texte  
principal

max. 2000 caractères, espaces compris  
avec sous-titres

Informations Loop Advertorial

Images 5

Taille 2 880 × 1 920 px

Vidéo lié à Youtube / Vimeo

Logo

Titre 40 caractères, espaces compris

Lead 300 caractères, espaces compris

Texte  
principal

max. 4000 caractères, espaces compris  
avec sous-titres

Sur la page «Actualités» votre Teaser apparaîtra en 
évidence, intégré dans les articles éditoriaux.

Attrayant : votre offre apparaît en boucle pendant une 
semaine, en alternance avec trois articles éditoriaux.

Prix  
en CHF, TVA en sus Actualités Home, à droite Actualités / Loop (Home, à gauche) 1 semaine

position 1 position 2 position 3 surtaxe* position 1 position 2 position 3

Allemand 1 500.– 1 300.– 1 100.– 400.– 2 600.– 2 200.– 1 900.–

Français  900.–  750.– 650.– 300.– 1 800.– 1 500.– 1 300.–

Italien 600.– 500.– 450.– 200.– 1 200.– 1 000.– 900.–

Durée 1 mois 1 mois 1 mois 1 semaine 1 mois 1 mois 1 mois

*Chaque advertorial peut également être réservé pour une semaine sur HOME.

Supplément balises publicitaires pour 1 à 3 mots-clés de recherche CHF 500.–   
Supplément pour teaser dans une NL lié au publireportage CHF 450.– (voir p.6)
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Publicité par bannière dans la newsletter en
allemand, en français ou en italien

Retour à la vue d‘ensemble

Lectorat Architectes, architectes d‘intérieur, designers, urbanistes, architectes 
paysagistes, ingénieurs, constructeurs, entreprises de construction, chefs 
de projets, entrepreneurs, investisseurs, autorités, universités, techniciens 
du bâtiment, physiciens du bâtiment, spécialistes de l‘environnement et de 
l‘énergie, décideurs et influenceurs du secteur de la construction, étudiants

Contenus Articles spécialisés sur des sujets d‘actualité de l‘industrie, reportages, 
annonces et résultats de concours, informations sur les événements, offres 
de formation, offres d‘emploi et informations sur les dernières publications 
de la maison d‘édition

Taux d‘ouverture 52.7 %

Allemand Français Italien

Newsletter / année hebdomadaire* hebdomadaire* bimensuel

Parution le mercredi mardi jeudi 

Nombre d’abonnés
(en augmentation) 

3 750 1 715 936

Clôture des annonces
lundi 

avant parution 
lundi 

avant parution 
mardi 

avant parution 

* sauf Noël / Nouvel An et août

Données techniques

Taille:  maximale 200 KB
Formats:  gif, jpg
A envoyer à:  espazium@fachmedien.ch

Prix en CHF / Newsletter

1 Leaderboard 728 × 90 px 600.– 400.– 250.–

2 Rectangle 300 × 250 px 550.– 350.– 200.–

3 Teaser* lié à Publireportage 450.–

* voir les informations en page 5

1

2

3

Tous les prix en CHF, TVA en sus. Les conditions générales de vente de la société FACHMEDIEN - 
Zürichsee Werbe AG (fachmedien.ch) s’appliquent. Sous réserve de modification des prix.
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TRACÉS – Revue suisse romande des techniques  
et cultures du bâti

  TRACÉS

Revue de référence en architecture, en ingénierie 
et en urbanisme en Suisse romande, TRACÉS se 
situe au cœur des débats portant sur la culture du 
bâti. Partenaire de la Société suisse des Ingénieurs 
et Architectes (SIA), elle est ancrée dans le territoire 
romand depuis plus de 140 ans. Sa curiosité 
scientifique, son esprit critique et sa rigueur 
rédactionnelle sont les traits principaux de son identité.

TRACÉS accompagne par son travail critique les 
modifications opérées sur l’environnement naturel 
et construit, sur les modes de vies et les pratiques 
contemporaines.

La rédaction est composée d’experts issus des 
professions du bâti et dotés d’une solide formation 
universitaire.

Qualité médiatique
Revue de référence sur la Culture du bâti et la 
construction en Suisse romande

Leader sur son marché avec un tirage de près de 4700 
exemplaires

Revue officielle de la Société suisse des ingénieurs  
et architectes SIA

Consulté régulièrement par tous les acteurs de 
la construction et par la plupart des bureaux 
d‘architecture et d‘ingénierie en Suisse romande

Considéré comme un document de référence, TRACÉS 
est conservé par ses lecteurs

Langue: français

Nouvelle revue en 2020
Depuis septembre 2020, TRACÉS est devenu une 
revue mensuelle avec un nouveau concept graphique, 
plus d‘images et plus de réalisations. Le nouveau 
projet éditorial a reçu un écho très enthousiaste des 
ingénieurs et architectes de Suisse romande.

Qualité des groupes cibles
Architectes, urbanistes, ingénieurs, maîtres d’ouvrages, 
chefs de projets, administrations, universités, 
techniciens et physiciens du bâtiment, spécialistes 
de l‘environnement et de l‘énergie, décisionnaires et 
prescripteurs du secteur de la construction

Lecteurs de formation supérieure et à hauts revenus 
(universitaire, polytechnique ou HES)

Tirage et diffusion
Tirage diffusé  4 245 exemplaires  
dont vendus  3 951 exemplaires 
(certifié REMP/CS 2022)

11 éditions par an + numéros spéciaux

Retour à la vue d‘ensemble

Revue suisse romande 
des techniques 
et cultures du bâti

(Re)lancer la filière 
terre au Sénégal

Habiter et 
construire Dakar
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Plan des parutions et des thèmes 2023

  TRACÉS

Retour à la vue d‘ensemble

TRACÉS

Edition
Délai de 

remise des 

annonces

Annonces 

rubrique 

Réalisation
Parution Thèmes principaux Vitrine / salons / Hors-séries (h-s)

1 16.12.22 20.12.22 06.01.23 Architecture et infrastructures Béton, acier, infrastructures

2* 24.01.23 31.01.23 10.02.23 Architecture et transformation
Bois, isolation, peinture / Salon du Bois, Bulle, 9-11.3.23, Habitat & Jardin, 
9-12.3.23

3* 21.02.23 28.02.23 10.03.23 Logement, façades/fenêtres
Aménagement intérieur: mobilier, cuisines, salles de bain, décoration; 
horticulture / Habitat & Jardin, 9-12.3.23, Windays, Bienne, 23-24.3.23

4* 28.03.23 04.04.23 14.04.23
Rénovation – bois et bâtiment 
modulaire

Bois, plafond, toitures, isolation, chauffage et climat, façades, fenêtres et 
mobilier / Salone del mobile, Milan, 18-23.4.23, architect@work, Zurich, 
3-4.5.23, Journée de la construction bois, Bienne, 11.5.23, Baumesse, 
Munique, 17-22.4.23

5* 25.04.23 02.05.23 12.05.23
Infrastructures et technologie 
digitale/BIM

Acier, CAD/BIM / Architekturbiennale, Venice, 20.5-26.11, Swiss Tunnel 
Congress, Lucerne, 12-13.6.23

6 23.05.23 30.05.23 09.06.23 Architecture et durabilité Produits et matériaux de construction durables et innovants

7 26.06.23 04.07.23 14.07.23 Architecture et urbanisme Acier, façades, fenêtres, isolation / h-s: Façades

8−9* 22.08.23 29.08.23 08.09.23
Aménagement intérieur et espaces 
publics

Aménagement intérieur: mobilier, cuisines, salles de bain, sanitaire – mo-
bilier de jardin: éclairage / Bauen+Modernisieren, Zurich / h-s: Transfer

10* 19.09.23 26.09.23 06.10.23
Construction, rénovation et 
surélévation, énergie

Béton, plafond, structure, sécurité / BIM Konferenz, Lausanne /  
h-s: Ville en bois / h-s: Sujet encore ouvert

11* 17.10.23 24.10.23 03.11.23
Transformation, économie 
circulaire, Re-use, Recycling

Énergie, BIM, matériaux de construction: béton/acier/pierre naturelle/
brique, plâtre et painture/ Hausbau+Energie, Berne, 23-26.11.23

12* 21.11.23 28.11.23 08.12.23 Ingénierie et architecture
Aménagement intérieur, bois, façades, fenêtres, isolation /  
Swissbau, 16-19.1.24 / h-s: Immobilier et énergie

1/24* 19.12.23 02.01.24 12.01.24 Swissbau, 16-19.1.24

* Surtirage événement

Ph
o
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Formats et prix des offres commerciales et des offres 
d‘emploi

  TRACÉS

Miroir de page en mm 200 × 270 97 × 270 200 × 132 97 × 178 200 × 86 97 × 132 200 × 63 

Franc-bord 220 × 300 107 × 300 220 × 142 220 × 96 220 × 73 

+3 mm de fond perdu tout autour!

Prix noir/blanc 2 850.– 1 590.– 1 590.– 1 240.– 1 240.– 800.– 800.–

Prix CMYK 3 750.– 2 470.– 2 470.– 2 140.– 2 140.– 1 590.– 1 590.–

Franc-bord 440 × 300 440 × 142 440 × 96 440 × 73 

+3 mm de fond perdu tout autour!

Prix CMYK 7 500.– 4 940.– 4 280.– 3 180.–

1/1
page

1/2
page

1/2
page

1/3
page

1/3
page

1/4
page

1/4
page

2/1
page

2/2
page

2/3
page

2/4
page

Retour à la vue d‘ensemble

Franc-bord 220 × 300 220 × 300 220 × 300 

+3 mm de fond perdu tout autour!

Prix CMYK 4 380.– 4 300.– 4 500.–

2ème  
page de 

couverture

3ème  
page de 

couverture

4ème  
page de 

couverture

Environnement de lecture populaire  
pour votre publicité.

Source: WEMF MACH Basic 2021-2, Hobby (1340/3150)

80% de la totalité du contenu 
d‘un numéro de la presse 
spécialisée est lu.
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Procédé d’impression Rouleau offset, trame 60

Encres  Scala Euro

Format  220 × 300 mm

Miroir de page  200 × 270 mm

Documents d’impressions   D’après les indications de la confirmation  
de commande sous forme numérique,  
PDF / PDF/X4 haute résolution (ISO 15930-7)

Résolution  300 dpi

Donnée et tirage de contrôle 
à adresser à FACHMEDIEN - Zürichsee Werbe AG  

Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa 
traces@fachmedien.ch

Prix en CHF, HT TVA  en sus

Offres d’emploi

Toutes les offres d’emploi sont reprises gratuitement sur: www.espazium.ch

Livraison avec cadre de 0,4 point

Publication internet immédiate, supplément 120.–

Newsletter TRACÉS supplément 130.–

Rabais de répétition  
des annonces

3 × 3%

6 × 6%

9 × 9%

11 × 12%

Petites annonces 1/6 page 1/8 page

Format en mm 97 × 86 97 × 63 

Prix noir/blanc 580.– 450.–

Prix CMYK 1 120.– 1 010.–

Autres formats sur demande

Format des annonces et tarifs d’insertion / données 
techniques

  TRACÉS

Suppléments /  
frais d’exploitation
Consigne d’emplacement
et contenu

+ 10%

Publireportage + 20%

Commission d’agence 
du net client

5%

Retour à la vue d‘ensemble

Encart libre

Valeur publicitaire d’une page 4 180.–

Par page supplémentaire + 240.–

Frais techniques + 420.–

Frais postaux voir ci-dessous

Encart agrafé                                                                                    max. 50 g

Valeur publicitaire d’une page DIN A4, A3 pliée 4 990.–

Frais techniques 320.–

Format 5 mm de marge supérieure de rognage sur demande

Frais postaux voir ci-dessous

Encarts collés sur demande

Frais postaux voir ci-dessous

Frais postaux pour 1 000 exemplaires

Frais postaux jusqu’à  25 g 14.–

Frais postaux  25 - 50 g 28.–

Frais postaux  50 - 75 g 42.–
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TEC21 – Le journal suisse du bâti

Depuis depuis près de 150 ans, TEC21 est le magazine 
leader spécialisé dans la construction pour la Suisse 
alémanique. La rédaction spécialisée propose des 
contenus théoriques et pratiques fondés, reconnaît  
les nouveaux développements, établit des corrélations 
et fournit des informations de fond.

Les bureaux de planification, d’architecture et 
d’ingénieurs utilisent TEC21 comme outil de travail 
indispensable. En tant qu’unique revue de construction 
interdisciplinaire, TEC21 traite des thèmes liés à 
l’architecture, à l’ingénierie ainsi qu’à l’environnement.

Grâce aux articles spécialisés, aux mises au concours  
et aux offres d’emploi, TEC21 est toujours à la pointe 
de l’actualité.

La rédaction est exclusivement composée d’experts.

Qualité médiatique

Une revue technico-scientifique spécialisée dans la 
construction et leader en Suisse alémanique

Seule revue spécialisée en Suisse qui couvre tous les 
thèmes de la construction

Leader sur son marché avec 13 100 exemplaires

Revue officielle de la SIA, Société suisse des ingénieurs 
et des architectes

Reconnue comme étant une lecture indispensable par 
tous les planificateurs/trices  et par pratiquement tous 
les bureaux d’architectes et d’ingénieurs de Suisse 
alémanique

Considérée comme un document de référence, cette 
revue est conservée par ses lecteurs

Interconnexion cross-média avec espazium.ch 

Langue: allemand

Qualité des groupes cibles

Architectes, architectes d‘intérieur, urbanistes, 
ingénieurs, maîtres d’ouvrage, universités, techni-
ciens et physiciens du bâtiment, spécialistes de 
l‘environnement et de l‘énergie, décisionnaires et 
leader d’opinion dans le domaine de la construction

Lecteurs de formation supérieure et à hauts revenus 
(universitaire, polytechnique ou HES)

Environ 48 000 personnes lisent TEC21 toutes les 
semaines

Tirage et diffusion

Tirage diffusé  12 817 exemplaires  
dont vendus  12 600 exemplaires 
partage gratuit 325 exemplaires 
Repliques 760 exemplaires 
(certifié REMP/CS 2022)

36 éditions par an + numéros spéciaux

  TEC21

Retour à la vue d‘ensemble
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Plan des parutions et des thèmes 2023

  TEC21 Retour à la vue d‘ensemble

TEC21

Edition
Clôture de remise 

des annonces
Paru-
tion

Thèmes principaux Vitrine / salons / Hors-séries (h-s)

1−2 27.12.22 06.01.23 Architecture, construction, transformation Produits de construction innovants pour la construction moderne

3−4* 17.01.23 27.01.23 Architecture, construction, transformation
Plâtre et peinture, acoustique, matériaux isolants, chimie du bâtiment, sol, 
murs, cloison sèche, formation continue / Applitech, Lucerne, 8-12.2.23

5 31.01.23 10.02.23 Architecture, construction, transformation
Aménagement intérieur: cuisine, salle de bain, lumière, escaliers, 
ascenseurs, balustrade

6* 14.02.23 24.02.23 Construction, planification
Eau, chauffage, climatisation, sanitaire, formation continue / ISH, 
Francfort, 13-17.3.23

7* 28.02.23 10.03.23
Façade, photovoltaïque, architecture 
solaire

Façade, fenêtres, toit, verre, lumière du jour, climat intérieur, formation 
continue / PV-Tagung, Berne, 20-21.3.23

8* 07.03.23 17.03.23 Façade, fenêtres, isolation, technologies
Façade, fenêtres historiques, verre, lucarne, balustrade en verre, 
protection contre les chutes / Windays, Bienne, 23-24.3.23

9 14.03.23 24.03.23 Matériaux: béton
Construction, génie civil et construction de routes, horticulture, 
aménagement paysager, formation continue

10 21.03.23 31.03.23
Architecture, construction, transformation, 
énergie, photovoltaïque

Produits et services de construction durable, formation continue

11* 04.04.23 14.04.23
Transformation, rénovation, préservation 
des monuments

Matériaux de construction architecturaux, solutions de connexion / 
Baumesse, Munique, 17-22.4.23

12* 11.04.23 21.04.23 Aménagement intérieur, Design Durabilité, salle de bain, meubles, cuisines, sanitaire / architect@work

13 18.04.23 28.04.23 Architecture, construction, transformation Matériaux durables et écologiques, lumière, meubles, formation contin.

14* 25.04.23 05.05.23 Architecture, construction, transformation
Aménagement intérieur: cuisine, salle de bain, meubles, formation 
continue / Architekturbiennale, Venice, 20.5-26.11.23

15* 02.05.23 12.05.23 Matériaux: bois
Matériaux de construction naturels, argile, extension, augmentation, 
façade, design extérieur et intérieur / Holzbautag, Bienne, 11.5.23

16 09.05.23 19.05.23 Construction, planification Enquête, ponts, risques naturels, protection contre les incendies

17−18 16.05.23 26.05.23 Aménagement intérieur, Design Cuisine, salle de bain, acoustique, lumière, ombrage, Smart Home 

19* 30.05.23 09.06.23 Construction, planification, STC
Produits de construction innovants, formation continue / Swiss Tunnel 
Congress, 12-13.6.23 

20 06.06.23 16.06.23 Architecture, construction, transformation Nouveaux produits de construction, formation continue

21−22 20.06.23 30.06.23
Technologie digitale, BIM, technique du 
bâtiment

Ventilation/climatisation, chauffage/refroidissement, chambre propre, 
formation continue

23−24 04.07.23 14.07.23 Architecture, construction, transformation
Aménagement intérieur: revêtements de sol, murs et plafonds, isolation, 
fenêtres, portes / h-s: Façades

25 25.07.23 04.08.23 Architecture, construction, transformation Formation continue

26 08.08.23 18.08.23 Transformation et rénovation
Aménagement intérieur: cuisine, salle de bain, sanitaire, murs, 
revêtements de sol, Wellness

27* 22.08.23 01.09.23 Matériaux de construction: brique
Brique, sécurité sismique, maçonnerie, mâchefer, façade, toit, formation 
continue / Bauen+Modernisieren, Zurich

28 29.08.23 08.09.23 Architecture, construction, transformation
Matériaux durables, matériaux de construction optimisés en CO2 /  
h-s: Transfer planifier pour le climat

29* 05.09.23 15.09.23 Energie, Minergie, chauffage Lumière, climatisation, chauffage / Gebäudetechnikkongress, 21.9.23

30 12.09.23 22.09.23 Aménagement intérieur, Design Cuisine, salle de bain, lumière, meubles, murs, plafond, revêtem. de sol

31 19.09.23 29.09.23 Architecture, construction, transformation
Matériaux de construction durables, formation continue /  
h-s: Ville en bois

32 26.09.23 06.10.23
Matériaux, matériaux de construction: 
construction en acier et en métal

Portes, fenêtres, façade, structures de soutien / h-s: Sujet encore ouvert

33 03.10.23 13.10.23 Matériaux de construction: verre
Fenêtres, toits, escaliers, murs, portes, sécurité, protection contre les 
chutes

34 10.10.23 20.10.23 Matériaux: pierre naturelle Pierre naturelle: intérieur et extérieur

35 17.10.23 27.10.23 Construction, planification

36* 24.10.23 03.11.23 Architecture, construction, transformation Matériaux durables / Hausbau+Energie, Berne, 23-26.11.23

37 31.10.23 10.11.23 Façade, fenêtres, isolation, technologies Façade high-tech, fenêtres, toit, ombrage, extérieur

38 14.11.23 24.11.23 Construction, planification
Construction d‘infrastructures, de routes, de ponts et de tunnels, 
éclairage, signalisation, protection contre les incendies

39* 28.11.23 08.12.23 Transformation et rénovation
Produits de construction écologiques et durables / Swissbau, 16-19.1.24 /  
h-s: Immobilier et énergie

40* 12.12.23 22.12.23 Architecture, construction, transformation Swissbau, 16-19.1.24

1−2/24* 02.01.24 12.01.24 Architecture, construction, transformation Swissbau, 16-19.1.24

3/24 16.01.24 26.01.24 Architecture, construction, transformation

* Surtirage événement
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Formats et prix des offres commerciales et des offres 
d‘emploi

Miroir de page en mm 200 × 270 97 × 270 200 × 132 97 × 178 200 × 86 97 × 132 200 × 63 

Franc-bord 220 × 300 107 × 300 220 × 142 220 × 96 220 × 73 

+3 mm de fond perdu tout autour!

Prix noir/blanc 3 635.– 2 075.– 2 075.– 1 600.– 1 600.– 1 175.– 1 175.–

Prix CMYK 4 675.– 3 050.– 3 050.– 2 530.– 2 530.– 1 990.– 1 990.–

1/1
page

1/2
page

1/2
page

1/3
page

1/3
page

1/4
page

1/4
page

Franc-bord 440 × 300 440 × 142 440 × 96 440 × 73 

+3 mm de fond perdu tout autour!

Prix CMYK 9 350.– 6 100.– 5 060.– 3 980.–

2/1
page

2/2
page

2/3
page

2/4
page

Retour à la vue d‘ensemble

Franc-bord 220 × 300 220 × 300 220 × 300 

+3 mm de fond perdu tout autour!

Prix CMYK 5 490.– 5 300.– 5 650.–

2ème  
page de 

couverture

3ème  
page de 

couverture

4ème  
page de 

couverture

Votre publicité gagne en crédibilité.

Sources: WEMF MACH Consumer 2021 et WEMF MACH Basic 2021

Perçoivent la publicité  
comme crédible:

30%  dans des revues professionnelles
26%  dans les journaux
7%  en ligne
5%  sur les réseaux sociaux
4%  dans les applications

89% de la 
population suisse 
âgée de 14 ans 
et plus utilise 
quotidiennement 
des éditions 
imprimées.
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Formats des annonces et tarifs d’insertion / données 
techniques

Petites annonces 1/6 page 1/8 page

Format en mm 97 × 86 97 × 63 

Prix noir/blanc 850.– 650.–

Prix CMYK 1 415.– 1 190.–

Autres formats sur demande

Offres d’emploi

Toutes les offres d’emploi sont reprises gratuitement sur espazium.ch

Livraison avec cadre de 0.4 point

Publication internet immédiate, supplément 120.–

Connexion internet immédiate et newsletter TEC21 250.–

Rabais de répétitions  
des annonces

3 × 3%

6 × 6%

9 × 9%

12 × 12%

15 × 15%

19 - 35 × 20%

Procédé d’impression   Rouleau offset, trame 60

Encres  Scala Euro

Format  220 × 300 mm

Miroir de page  200 × 270 mm

Documents d’impressions  D’après les indications de la confirmation  
de commande sous forme numérique, 
(ISO 15930-7)

Résolution  300 dpi

Donnée adresser à FACHMEDIEN - Zürichsee Werbe AG  
 Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa 
 tec21@fachmedien.ch

Prix en CHF / HT, TVA  en sus

  TEC21

Retour à la vue d‘ensemble

Suppléments /  
frais d’exploitation
Consigne d’emplacement
et contenu

+ 10%

Publireportage + 20%

Commission d’agence 
du net client

5%

Encart libre

Valeur publicitaire d’une page 5 675.–

Par page supplémentaire + 250.–

Frais techniques + 480.–

Frais postaux voir ci-dessous

Encart agrafé                                                                                    max. 50 g

Valeur publicitaire d’une page DIN A4, A3 pliée 6 165.–

Frais techniques 430.–

Format 5 mm de marge supérieure de rognage sur demande

Frais postaux voir ci-dessous

Encarts collés sur demande

Frais postaux voir ci-dessous

Frais postaux pour 1 000 exemplaires

Frais postaux jusqu’à  25 g 14.–

Frais postaux  25 - 50 g 28.–

Frais postaux  50 - 75 g 42.–
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Archi – revue suisse pour l’architecture, l’ingénierie  
et l’urbanisme

Archi est l’unique revue spécialisée s’adressant aux 
planificateurs de la Suisse italienne. Héritière de la 
publication Rivista Tecnica, fondée en 1910, Archi 
offre, depuis 1998, de précieuses connaissances et 
prestations de niveau local, national et international 
aux architectes, aux ingénieurs et aux urbanistes.

Véritable référence dans le paysage suisse des publi-
cations d’architecture, elle est également appréciée en 
Italie dans le milieu académique, grâce à l’attribution 
de la prestigieuse «Classe A».

Entièrement composée de professionnels et 
d’universitaires, la rédaction s’emploie à diffuser les  
valeurs de la culture du bâti et à assurer le trait 
d’union entre la culture d’Europe centrale et la culture 
méditerranéenne.

Qualité médiatique

Revue technico-scientifique spécialisée dans la 
construction leader dans le Tessin

Leader sur son marché avec 3200 exemplaires

Revue spécialisée officielle de la Société suisse des 
ingénieurs et des architectes SIA

Touche les bureaux d’ingénieurs et d’architectes dans 
le Tessin et dans les Grisons italophones ainsi que  
les principaux décideurs et prescripteurs de la branche  
de la construction

Considérée comme un document de référence, Archi 
est conservé par ses lecteurs

Interconnexion cross-média avec espazium.ch

Paraît depuis 1998

Langue: italien
 
Qualité des groupes cibles

Architectes, urbanistes, ingénieurs, maîtres d’ouvrages, 
chefs de projets, administrations, universités, techni-
ciens et physiciens du bâtiment, spécialistes de 
l‘environnement et de l‘énergie, décisionnaires et 
prescripteurs dans le secteur de la construction

Lecteurs de formation supérieure et à hauts revenus 
(universitaire, polytechnique ou HES)

Tirage et parution

Tirage diffusé à  3 178 exemplaires  
dont vendus  2 970 exemplaires 
(certifié REMP/CS 2022)

6 éditions par an + numéros spéciaux

Retour à la vue d‘ensemble
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Plan des parutions et des thèmes 2023

Retour à la vue d‘ensemble

Archi

Edition
Clôture 
Vitrine/
Expromo

Clôture de 
remise des 
annonces

Parution Thèmes principaux Vitrine / salons / Hors-séries (h-s)

1* 12.12.22 16.01.23 13.02.23 Architecture, design de 
meubles et d‘objets

Salles de bains et cuisines / Triennale Milan /  
h-s: Milan, Il design milanese

2* 13.02.23 20.03.23 17.04.23 Architecture, ingénierie, 
durabilité, rénovation

Matériaux de construction / SIA-Seminar, Lugano; Salone del mobile, 
18-23.4.23 & Euroluce, Milan

3* 10.04.23 15.05.23 12.06.23 Architecture, ingénierie, 
construction, équipements 
sportifs

Sport et loisirs / Architekturbiennale, Venice, 20.5-26.11.23

4 05.06.23 10.07.23 07.08.23 Ingénierie, paysage, construction 
en acier

Architecture des parcs et jardins, équipements extérieurs /  
h-s: Façades

5 31.07.23 11.09.23 09.10.23 Construction, durabilité, 
architecture, ingénierie

Durabilité et ressources /  
h-s: Ville en bois / h-s: Sujet encore ouvert

6* 09.10.23 13.11.23 11.12.23 Paysage, architecture, durabilité Bois / Swissbau, 16-19.1.24  
h-s: Immobilier et énergie

* Surtirage événement
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Formats et prix des offres commerciales et des offres 
d‘emploi

1/1
page

1/2
page

1/2
page

1/3
page

1/4
page

1/4
page

2/1
page

Miroir de page en mm 200 × 270 97 × 270 200 × 132 200 × 86 97 × 132 200 × 63 

2e et 3e de couverture: 194 × 270

Franc-bord 220 × 300 107 × 300 220 × 142 220 × 96 220 × 73 

2e et 3e de couverture: 214 × 300

+3 mm de fond perdu de chaque côté!

Prix noir/blanc 1 775.– 1 025.– 1 025.– 930.– 600.– 600.–

Prix CMYK 2 980.– 2 170.– 2 170.– 2 075.– 1 500.– 1 500.–

Franc-bord 440 × 300 

+3 mm de fond perdu de chaque côté!

Prix CMYK 5 960.–

Miroir de page en mm  57 × 134

Franc-bord 73 × 300 220 × 100

+3 mm de fond perdu de chaque côté!

Prix noir/blanc 1 020.– 500.– 1 020.–

Prix CMYK 2 280.– 1 100.– 2 280.–

Contenu
Vetrina 

Expromo

Formats spéciaux

1/3
page

connection 
texte

Retour à la vue d‘ensemble

Franc-bord 220 × 300 220 × 300 220 × 300 

+3 mm de fond perdu de chaque côté!

Prix CMYK 3 480.– 3 420.– 3 570.–

2ème  
page de 

couverture

3ème  
page de 

couverture

4ème  
page de 

couverture

L’acceptation de votre publicité est élevée.

Source: WEMF MACH Consumer 2021
0 10 20 30 40 50%

Acceptation de la publicité 
41%  dans les journaux
39%  dans des revues professionnelles
37%  dans les magazines
24%  à la radio
20%  à la télévision
18%  sur Internet
10%  sur les réseaux sociaux
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Rabais de répétition  
des annonces

3 × 5 %

6 × 9 %

Petites annonces 1/6 page 1/8 page

Format en mm 97 × 86 97 × 63 

Prix noir/blanc 485.– 385.–

Prix CMYK 1 090.–  985.–

Autres formats sur demande

Format des annonces et tarifs d’insertion / données 
techniques

Procédé d’impression Rouleau offset, trame 60

Encres  Scala Euro

Format  220 × 300 mm

Miroir de page  200 × 270 mm

Documents d’impressions   D’après les indications de la confirmation de 
commande sous forme numérique, 
PDF / PDF/X4 haute résolution (ISO 15930-7)

Résolution  300 dpi

Donnée et tirage de contrôle à adresser à 

 FACHMEDIEN - Zürichsee Werbe AG  
 Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa 
 archi@fachmedien.ch

Prix en CHF, HT TVA  en sus

Suppléments /  
frais d’exploitation

Consignes d’emplacement 
contenu

+ 10%

Publireportage + 20%

Commission d’agence 
du net client

5%

Retour à la vue d‘ensemble

Encart libre

Valeur publicitaire d’une page 3 420.–

Par page supplémentaire + 105.–

Frais techniques + 300.–

Frais postaux pour les encarts pour 1 000 exemplaires

Frais postaux jusqu’à  25 g 14.–

Frais postaux  25 - 50 g 28.–

Frais postaux  50 - 75 g 42.–



Vente d‘annonces

Sabrina Camerota
Conseil à la clientèle
Téléphone +41 (0) 44 928 56 34 
sabrina.camerota@fachmedien.ch

FACHMEDIEN
Zürichsee Werbe AG
Laubisrütistrasse 44 
Postfach 
8712 Stäfa

Téléphone +41 (0) 44 928 56 11

tec21@fachmedien.ch 
traces@fachmedien.ch 
archi@fachmedien.ch 
espazium@fachmedien.ch

www.fachmedien.ch

 Les conditions générales de FACHMEDIEN

Zicafet Lutfiu
Responsable du conseil média
Téléphone +41 (0) 44 928 56 14 
zicafet.lutfiu@fachmedien.ch

Nous vous garantissons  
les meilleurs emplacements 
publicitaires.

Retour à la vue d‘ensemble

Jasmin Fricker

Conseil à la clientèle
Telefon +41 (0) 44 928 56 51
jasmin.fricker@fachmedien.ch

https://www.fachmedien.ch/portfolio.html
https://www.fachmedien.ch/images/pdfs/agb_fachmedien_2017.pdf

