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La façade
Depuis toujours, la façade est plus qu’une simple enveloppe protégeant l’intérieur du bâtiment  
des intempéries en l’isolant. Elle est aussi le visage avec lequel le bâtiment se présente vers 
l’extérieur, une expression des exigences et des fonctions auxquelles satisfait le projet et une carte 
de visite concrète du maître d’ouvrage vis-à-vis du public.

Depuis peu, la façade doit également satisfaire à d’autres exigences: elle doit isoler le bâtiment 
selon des normes de haute performance énergétique, produire elle-même du courant au moyen 
du photovoltaïque, générer de la chaleur grâce à l’énergie solaire, apporter un ensoleillement 
naturel optimal aux bâtiments compacts malgré leur grande profondeur de construction, donner 
de l’ombre, être fabriquée en matériaux écologiques irréprochables, être durable, adaptable, 
recyclable, réutilisable et économique en matière d’entretien…

Comment répondre à toutes ces exigences? Quelles technologies, quels matériaux sont à dispo-
sition aujourd’hui? Quelles solutions les secteurs de la construction et de la planification ont-ils 
développées? Ce hors-série trilingue apporte un témoignage issu de la pratique. Il présente en 
mots, en plans et en images des solutions de façades contemporaines réussies à partir d’exemples 
concrets de bâtiments en provenance de toute la Suisse. 

Couverture médiatique
Les développements de la façade sont présentés et discutés au sein d’un public de professionnels 
hautement qualifiés au moyen des formats suivants:

—   Couverture médiatique trilingue f/d/i continue imprimée et en ligne: Les magazines 
spécialisés TEC21, TRACÉS et Archi ainsi que le portail en ligne espazium.ch communiquent 
sur le bâtiment et la recherche (construction et technologie, développement durable et coûts), 
indiquent la tenue d’événements, de visites guidées, de conférences et de tables rondes ainsi 
que des liens d’actualité vers des informations complémentaires et des partenaires.

—   Le hors-série «Façades» 2023, trilingue f/d/i offre des informations spécialisées de qualité sur 
les résultats et les acteurs contemporains de la construction et de la recherche, présente des 
projets phares et fournit des articles d’approfondissement.

—   Ouvrage de référence numérique trilingue f/d/i: ce dossier numérique actualisé en perma-
nence rassemble les articles sur le thème de la technologie de façades tirés des magazines 
spécialisés TEC21, TRACÉS et Archi, du site espazium.ch et du supplément de manière 
exhaustive, professionnelle, focalisée et claire; un ouvrage de référence indispensable à tous  
les acteurs et décideurs du secteur de la façade.

—   Envoi d’un tirage à 25 000 exemplaires dans toute la Suisse à: 
– investisseurs institutionnels, entrepreneurs généraux et administrations 
– planificateurs et, membres de la SIA (supplément TEC21, TRACÉS et Archi) 
– touche tous les bureaux d’architecture et d’ingénieurs de Suisse 
– grands distributeurs 
– communes

Groupes cibles
Investisseurs institutionnels, investisseurs, 
communes, maîtres d’ouvrage, entrepre-
neurs généraux, développeurs de projet, 
architectes, ingénieurs, planificateurs  
et décorateurs d’intérieur, techniciens et 
physiciens du bâtiment, spécialistes  
de l‘environnement et de l‘énergie

Statistiques utilisateurs mensuelles
sur espazium.ch Page Views 316 061

Visits 115 260

Unique Visitors 66 806

Valeurs moyennes de janvier à juin 2022



Format 1/1 page 1/2 page hauteur 1/2 page largeur 1/4 page hauteur 1/4 page largeur 1/8 page largeur

Miroir de page 190 x 258 mm   92 x 258 mm 190 x 126 mm   92 x 126 mm 190 x 60 mm   92 x 60 mm

Franc-bord* 210 x 297 mm 102 x 297 mm 210 x 142 mm – – –

Quadrichromie 1 x 7 500.–  4 000.–  4 000.– 2 200.– 2 200.– 1 500.–

Format cahier: 216 x 303 mm, miroir de page: 190 x 258 mm
* franc-bord (dont fond perdu de 3 mm)

Calendrier et planification des sujets
Hors-série Parution Clôture annonces Tirage

Façades Juillet/août 2023 30 mai 2023 25 000 exemplaires

Offre newsletter spéciale
Façades

allemand français italien

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

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

Vos options publicitaires

Offre pour annonces pleine page
—  Inscription gratuite sur la liste des entreprises du hors-série
 (raison sociale, ville, URL, info@adresse, logo)
—  Contenu rédactionnel gratuit (500 signes, 1 photo couleur) dans le hors-série

Offre pour la liste des entreprises
—  Inscription sur la liste des entreprises du hors-série
—  Raison sociale, ville, URL, info@adresse, logo
—  Format: 1/21 page largeur
—  Prix: 700.–

E-dossier «Façades» sur espazium.ch – offre exclusive pour 3 mois
—  Logo sponsor sur la page d’aperçu de l’e-dossier
—  Leaderboard ou rectangle dans la newsletter (envoie spécial série) 
—  Leaderboard: concours, emplois
—  Medium Rectangle: page d’accueil, actualités, concours
—  Publireportage: e-dossier (avec texte, photos et éventuellement vidéo)

Prix du sponsoring e-dossier pour 3 mois: 4000.– (valeur 8600.–) (Uniquement en cas de place disp.)

Offre crossmediale
—  Impression : annonce 1/1 page   7 500.00 
      gratuit Article de presse (500 caractères, 1 image) et entrée dans l’annuaire des entreprises
—  En ligne : Newsletter spéciale façades  : rectangle 600.00 
  espazium.ch : rectangle 2, durée: 1 mois 2 400.00 
  espazium.ch : advertorial, durée: 1 mois 1 100.00 
—  Prix normal :   1 600.00
Paquet crossmedial en total incl. 15% remise  9 860.00

Formats et prix 
en CHF hors TVA



Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de vous soumettre  
une offre personnalisée.

FACHMEDIEN - Zürichsee Werbe AG
Laubisrütistrasse 44  ı  CH-8712 Stäfa   
T 044 928 56 11  ı  tec21@fachmedien.ch  ı  www.fachmedien.ch

Zicafet Lutfiu
Responsable des annonces  
T 044 928 56 14  
zicafet.lutfiu@fachmedien.ch


