
En 2019, la Tribune de Genève renforcera, 5x par année,
son rendez-vous auto-moto hebdomadaire (parution le
jeudi) en intégrant ces pages dans le corps du journal.
Ces dernières débuteront par une "fausse Une" et
seront suivies de 3 pages rédactionnelles entièrement
dédiées aux domaines de l'auto-moto.

Saisissez cette opportunité unique pour entrez en
contact avec les 22'000 lecteurs de la Tribune de
Genève qui pensent acheter une voiture dans les
12 prochains mois.

TdG Auto-Moto

Le nouveau
rendez-vous de
l'auto-moto dans
la Tribune
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Parutions

07 mars 2019 (Salon de l'Auto)
04 avril 2019
16 mai 2019
10 octobre 2019 (Salon de l'occasion)
28 novembre 2019

Délai Jeudi précédant avant 12h

Type d'annonce Format Prix couleurs

Oreille en "fausse Une" Auto-Moto 54 x 50 mm Fr.    370.-

Bandeau en "fausse Une" Auto-Moto 290 x 80 mm Fr. 2'252.-

Annonces mm 2 col. 50 à 10 col. 200 mm Fr. 2.44/mm

3 parutions = 10% de rabais / 5 parutions = 30% de rabais

DONNÉES MÉDIA

Tribune de Genève 

 

Lectorat*: 105000 

Tirage*: 33566 exemplaires 

 

*Sources: MACH Basic 2018-2; REMP Bulletin des tirages 2018 

Contact

Tamedia Advertising
+41 21 349 50 50
annonces@24heures.ch
advertising.tamedia.ch

Formats de colonnes en mm
  2 col. =   45
  4 col. =   94
  5 col. = 143
  7 col. = 192
  8 col. = 241
10 col. = 290
Hauteur: Min. 50 mm / Max. 200 mm
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TVA 7.7% en sus.

Entrez en contact avec vos futurs clients !

Nouveau rendez-vous Auto-Moto dans la Tribune de Genève

 



5x par année, le nouveau rendez-vous Auto-Moto paraîtra sous une forme inédite dans la Tribune de Genève. Pour offrir une visibilité maximale à ces
pages, elles débuteront par une «fausse Une» labellisée Tribune de Genève Auto-Moto qui sera suivie d’au moins 3 pages rédactionnelles.

Deux offres publicitaires vous sont proposées:
1. Les emplacements fixe en «fausse Une»
2. Des annonces «classiques» qui bénéficient d’un environnement rédactionnel également très impactant
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Entrez en contact avec vos futurs clients !


