
Vous êtes une école, un institut de formation, une
université?

La Tribune de Genève vous offre la possibilité d'entrer
en contact avec vos futurs élèves grâce à ses deux
rendez-vous Formation:
 

Supplément Tribune Formation (9x/an)
La page formation du samedi (10x/an)

N'attendez plus et découvrez vos avantages
exclusifs "CAMPAGNE ANNUELLE" en
communiquant durant toute l'année !

 

Ciblez juste à moindre coûts !

Communiquez
annuellement et
gagnez en impact!
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Tribune de Genève Formation est une véritable source
d'information pour les personnes désirant suivre une
formation.

Ce supplément taloïd est distribué 9x par an dans la
Tribune de Genève. Il offre un éclairage différent sur les
mondes de la formation professionnelle, des langues,
des écoles privées, des hautes écoles et de la formation
de loisirs.

N'attendez plus et faîtes connaître votre nouvelle
gamme de cours à travers nos suppléments dédiés à la
formation.

VOTRE AVANTAGE "CAMPAGNE ANNUELLE"
Bénéficiez d'une annonce dont le format sera
doublé en insérant votre communication dans nos
9 suppléments!

Suppléments Tribune Formation
9x par an dans la Tribune de Genève

Un supplément
entièrement dédié
au monde de la
formation
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Retrouvez 10 samedis par an, la nouvelle page
"Formation" dans la Tribune de Genève.

Les points forts:

- Une page dédiée à la formation

- Un rédactionnel réalisé par un expert du monde
de la formation

- La couleur au prix du noir/blanc

VOTRE AVANTAGE "CAMPAGNE ANNUELLE"
Bénéficiez d'un rabais de 50% sur vos annonces du
samedi, en insérant votre communication dans
nos 9 suppléments Tribune Formation ainsi que
dans les 10 rendez-vous du samedi!

Nouvelle page "Formation"
10 samedis par an dans la Tribune de Genève

Renforcez votre
visibilité !
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Suppléments
Tribune Formation

2 février - 2 mars - 27 avril - 25 mai
15 juin - 31 août - 28 septembre
16 novembre - 7 décembre

Délai mardi à 12h

  

Page Formation
Tribune de Genève

20 janvier - 24 février - 17 mars
14 avril - 5 mai - 2 juin - 15 septembre
6 octobre - 10 novembre - 15 décembre

Délai vendredi à 8h

Suppléments Tribune Formation Tarifs NB Tarifs Couleur

1/1 page  Fr. 5'400.- Fr. 7'700.-

Annonces placées dans le rédactionnel Hauteur: min. 25 mm/max 145 mm - Min. facturé: 100 mm Fr. 3.17/mm Fr. 3.98/mm

Annonces classées 2 col. 20 mm à 8 col. 240 mm
Couleur: min. facturé: 100 mm

Fr. 1.95/mm Fr. 3.15/mm

    

Page "Formation" du samedi    

Annonces classées 1 col. 20 mm à 10 col. 360 mm ou hauteur de la page Fr. 1.98/mm Fr. 3.20/mm

DONNÉES MÉDIA

Tribune de Genève 

 

Lectorat*: 105000 

Tirage*: 33566 exemplaires 

 

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

Contact

Tamedia Advertising
florence.rimpault@tamedia.ch
+41 22 322 34 22
advertising.tamedia.ch

VOS AVANTAGES "CAMPAGNE ANNUELLE"
Parution de votre annonce dans
les 9 suppléments Tribune Formation
+ les 10 rendez-vous formation du samedi
= 1 annonce au format doublé dans un supplément
+ rabais de 50% sur toutes les parutions du samedi

Formats de colonnes (Supplément/RDV du samedi)
1 col. = --- / 26 mm       /       2 col. =    49 /   55 mm
3 col. = --- / 84 mm       /       4 col. = 103 / 114 mm
5 col. = --- / 143 mm     /       6 col. = 156 / 172 mm
7 col. = --- / 202 mm     /       8 col. = 210 / 231 mm
9 col. = --- / ---                 /     10 col. =   --- / 290 mm
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Tarifs valables pour 2018 - TVA 7.7% en sus.

9 suppléments Tribune Formation + 10 rendez-vous Formation du samedi

La combinaison gagnante !

 


