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La Combinaison Quattro
Magazines grand public & groupe Blick

4 titres de votre choix avec chacun 1/1 page  = 20% de rabais 
La combinaison "Quattro", c'est aussi simple que cela

Le portefeuille de Ringier Advertising offre une multitude de 
publications imprimées avec une large palette de thèmes à 
travers ses magazines et journaux . Placez votre publicité et 
obtenez la portée idéale pour votre groupe cible. Avec l'offre 
combinée "Quattro", vous restez flexible au sein du portefeuille 
proposé et économisez en outre 20% de rabais.

Profitez de divers avantages :  

o Libre choix du titre parmi 11 publications différentes

o Possibilité de choisir un environnement adapté au groupe 
cible

o Flexibilité maximale pour votre planification média

o Pénétration de cible élevée à un prix réduit (p. ex. les 
décideurs dans les ménages avec 33,2% de pénétration)

o Facturation simple et transparente
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Voici comment cela fonctionne
Comment obtenir les 20% de rabais ?

Vous avez le choix parmi les titres suivants :

Schweizer Illustrierte | Beobachter | Schweizer 

LandLiebe | Interview | Illustré | Glückspost | TELE | 

TV8 | TV-Star | SonntagsBlick | Blick 

Pour bénéficier du rabais spécial Quattro-Combi 

de 20%, il faut réserver quatre annonces 1/1 dans 

quatre titres différents avec une période de 

parution d'environ quatre semaines. La réservation 

des quatre annonces 1/1 doit être effectuée dans le 

cadre d'une seule commande.

Publication Mode de parution 
Prix brut en CHF  pour 
1/1 page nb ou 4c

Schweizer Illustrierte Hebdomadaire, le vendredi 21’900

Beobachter Bihebdomadaire, le vendredi 23’830

Schweizer LandLiebe 8x par année 21’900

Interview 2x par année 19’500

Illustré Hebdomadaire, le mercredi 15’900

Glückspost Hebdomadaire, le jeudi 12’900

TELE Hebdomadaire, le mercredi 10’900

TV8 Hebdomadaire, le mercredi 7’800

TV-Star Bihebdomadaire, le mercredi 5’900

SonntagsBlick Hebdomadaire, le dimanche 23’100

Blick Quotidien, du lundi au samedi 26’200

Conditions: Prix des annonces valables à partir du 01.01.2022; toutes les indications en CHF brut, BK/JUP Magazines grand public & SonntagsBlick 15 % | Blick 5%, plus 7,7 % 
de TVA. Sous réserve de modifications de prix.  Le rabais combiné est applicable aux conditions selon le tarif 2022. Aucun autre rabais spécial ne peut être cumulé.

Les conditions générales de vente s'appliquent sous www.ringier-advertising.ch.

http://www.ringier-advertising.ch/
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Atteignez près de 30% des femmes

«Femmes»

Correspond à 
50.4% des Suisses – 3’443 mille personnes

50.1% en Suisse alémanique– 2’443 mille personnes
51.1% en Romandie– 844 mille personnes

51% de la Suisse italienne– 156 mille personnes

Source: MACH Basic 2021-2 en Suisse alémanique et Romandie
*Rabais contrat ou rabais de volume, tout comme la commission d’agence sont déductibles

1/1 page

1/1 page

1/1 page

1/1 page

CHF 21’900

CHF 23’830

CHF 21’900

CHF 15’900

CHF 83’530Total brut 4 pages

CHF 16’706Rabais 20%

CHF 66’824Total brut 2* 

Exemple de plan média

Performances en Suisse alémanique et Romandie
28.1% de pénétration nette – 1’131 mille contacts 

Affinité 120 – OTS 1.2 

Contacts

1.1 Mio
Affinité

120
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Atteignez chaque 3ème responsable de ménage

«Gestionnaire du ménage»

Correspond à 
80.7% des Suisses – 5’515 mille personnes

81.1% en Suisse alémanique– 3’952 mille personnes
79.9% en Romandie– 1’322 mille personnes

79% de la Suisse italienne – 241 mille personnes

Source: MACH Basic 2021-2 en Suisse alémanique
*Rabais contrat ou rabais de volume, tout comme la commission d’agence sont déductibles

CHF 23’830

CHF 21’900

CHF 21’900

CHF 23’100

CHF 90’730

CHF 18’146

CHF 72’584Performances en Suisse alémanique
33.2% de pénétration nette – 1’723 mille contacts

Affinité 105 – OTS 1.3 

1/1 page

1/1 page

1/1 page

1/1 page

Total brut 4 pages

Rabais 20%

Total brut 2* 

Exemple de plan média

Contacts

1.7 Mio
Affinité

105
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Atteignez la pénétration nette maximale 

Population totale - hors groupe cible

Correspond à 
100% des Suisses – 6’834 mille personnes

71.3% en Suisse alémanique – 4’875 mille personnes
24.2% en Romandie – 1’654 mille personnes

4.5% de la Suisse italienne – 305 mille personnes

Source: MACH Basic 2021-2 en Suisse alémanique
*Rabais contrat ou rabais de volume, tout comme la commission d’agence sont déductibles

CHF 23’100

CHF 21’900

CHF 21’900

CHF 23’830

CHF 90’730

CHF 18’146

CHF 72’584Performances en Suisse alémanique

31.5% de pénétration nette – 1’999 mille contacts – OTS 1.3 

1/1 page

1/1 page

1/1 page

1/1 page

Total brut 4 pages

Rabais 20%

Total brut 2* 

Exemple de plan média

Contacts

2 Mio
Portée

31.5%
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Profitez du CPM le plus bas 

Population totale - hors groupe cible

Correspond à 
100% des Suisses – 6’834 mille personnes

71.3% en Suisse alémanique – 4’875 mille personnes
24.2% en Romandie – 1’654 mille personnes

4.5% de la Suisse italienne – 305 mille personnes

Source: MACH Basic 2021-2 en Suisse alémanique
*Rabais contrat ou rabais de volume, tout comme la commission d’agence sont déductibles

CHF 23’830

CHF 21’900

CHF 10’900

CHF 12’900

CHF 69’530

CHF 13’906

CHF 55’624Performances en Suisse alémanique

27.8% de pénétration nette – 1’719 mille contacts – OTS 1.3 

1/1 page

1/1 page

1/1 page

1/1 page

Total brut 4 pages

Rabais 20%

Total brut 2* 

Exemple de plan média

Contacts

1.7 Mio
CPM brut

CHF 32.40
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Quattro parle aussi italien sur demande

Vous souhaitez une extension au Tessin ? Alors 
complétez la combinaison "Quattro" par un "Più". 
Sur votre réservation "Quattro", ajoutez au moins 
une cinquième annonce dans "La Domenica" et/ou 
"Corriere del Ticino" et profitez également du rabais 
de combinaison de 20% sur les publications 
tessinoises réservées.

Publication Mode de parution 
Prix brut en CHF  pour 
1/1 page nb ou 4c

Corriere del Ticino Täglich, Montag bis Samstag 8’250

La Domenica Quotidien, du lundi au samedi 8’500
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Merci de votre attention

Anne-Sandrine Backes Klein
Head of Brand Sales Romandie

+41 58 909 95 22
anne-sandrine.backes@ringier.ch
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