
Une page d’histoire s’écrit ici. Vous ne voulez pas
rater ça? Le vendredi 2 mars 2018, nous publions
un supplément spécial à l’occasion de notre
125e anniversaire. Celui-ci sera encarté, en français et
en allemand, dans 11 quotidiens de Tamedia. Dans ce
supplément spécial, nous nous intéressons à l’histoire
des médias et présentons des personnes qui écrivent
l’histoire, sur le devant de la scène comme en coulisse.
Ne manquez pas cette occasion de placer votre
message publicitaire dans ce cadre exclusif!

Les 125 ans de
Tamedia
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Principaux thèmes rédactionnels

Perspective - Les médias en pleine mutation
La numérisation s'étend déjà à l'ensemble du monde médiatique. Qu'est-ce que cela
signifie pour les lecteurs et la société? Et pour les personnes travaillant dans ce
secteur? Nous analysons ce thème sous différents angles et mettons en lumière les
chances que représente la numérisation pour les médias.

Rétrospective - Un voyage dans le temps
Des premiers journaux aux premières notifications Push sur les plates-formes en
ligne: nous revenons en mots et en images sur les événements marquants du
paysage médiatique suisse et montrons comment le Tages-Anzeiger et Tamedia ont
influencé ce dernier.

Introspection - Un jour dans la vie d'un article
De l'événement à l'article imprimé le lendemain matin, et ce qui se passe entre les
deux. Nous suivons l'évolution d'une dépêche d'agence, jusqu'au sujet d'actualité de
grande ampleur.

Inspection - tutti.ch, ricardo.ch, homegate.ch...
Comment un journaliste et une célèbrité se trouvant sous les feux de la rampe vivent
leurs rôles d' «agresseur» ou de «victime» et comment ils gèrent cette situation.
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Les 125 ans de Tamedia – supplément anniversaire

 



Parution 2 mars 2018

Date limite pours les annonces 12 février 2018

Format du supplément Grand format 320 x 470 mm,
papier SnowPrint 60 g/m2

Des formats d'annonces à des prix attractifs, n/b ou couleurs  

Format Largeur x
hauteur Prix brut* Tarif anniversaire net*  

1/1 page 290 x 440 mm 113'214.- 29'125.-  

1/2 page 290 x 220 mm 67'434.- 17'125.-  

1/4 page horizontal 290 x 110 mm 34'912.- 9'125.-  

1/4 page vertical 143 x 218 mm 34'912.- 9'125.-  

2. page de titre 290 x 440 mm 130'196.- 33'125.-  

4. page de titre 290 x 440 mm 135'857.- 35'125.-  

Tirage diffusé 416 468

Lecteurs 1 133 000

Contacts 1 232 000

Pénétraion CH 17.1 %

Source: MACH Basic 2017-2; WEMF / Certification du tirage 2017

Contact

Tamedia AG
Tamedia Advertising
Werdstrasse 21
8021 Zurich
advertising.tamedia.ch

Réservation & matériel d'impression 
inserate@tages-anzeiger.ch | +41 44 248 40 30

*Tous les prix indiqués ici s'entendent en CHF, hors TVA, et sont
valables uniquement pour les annonces contenant des
félicitations. 5% de commission de conseil, autres remises
exclues. Sours réserve de modification.

Une partie du supplément anniversaire sera publiée dans
20 minutes. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer une
supplémentaire dans ce titre. Prix et formats sur demande.
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TITRES DE PARUTION: 24heures, Berner Oberländer, BZ Berner Zeitung, BZ Langenthaler Tagblatt, Der Bund,
Der Landbote, Tages-Anzeiger, Tribune de Genève, Thuner Tagblatt, Zürcher Unterländer, Zürichsee-Zeitung.

Le supplément anniversaire paraît dans 11 quotidiens en
abonnement


