
Advertising

Jetzt Trends  
inserieren und 
von unseren 

Sonderkonditionen
profitieren!

Construire & habiter
Les guides «Construire & habiter» paraissent deux fois par an 
(au printemps et en automne). Ils traitent les sujets de manière 
approfondie et offrent des conseils pratiques.

Beobachter 
EXTRA - Une 
haute valeur 

pratique



Description

Les suppléments Beobachter Extra sont des guides pratiques d'actualité. Envoyés avec le Beobachter, ils sont diffusés 
auprès de 620 000 lectrices et lecteurs. Ces cahiers explorent des sujets de manière approfondie, livrent des informations 
très utiles et sont souvent conservés par les lectrices et lecteurs en tant que référence.

Les suppléments sur le thème «Construire & habiter» paraissent 2 fois par an (au printemps et en automne). Ils touchent 
votre groupe cible en plein coeur, car le lectorat du Beobachter compte un nombre supérieur à la moyenne de jardiniers 
amateurs qui apprécient leur propre jardin bien entretenu, possèdent leur propre maison et s'intéressent aux questions 
énergétiques. Ils sont prêts à investir dans l'entretien de leur maison et la réduction de leur consommation d'énergie.

Construire & habiter 1
Vivre avec l'âge *

Vendre une maison, acheter un appartement plus petit

Déménagement dans un appartement pour personnes âgées

Comparaison des concepts de ventilation

Aménagement du jardin

Système solaire et accumulateurs

Données médias
Lecteurs 620 000 
Pénétration 12.7 % 
CPM (brut) CHF 38.45 
Tirage distribué 200 946 exemplaires 
Type de vente encarté au cahier principal 
 du Beobachter 
Numérique e-magazine, App iPad

Dates de parution
Thèmes Edition Publication Clôture des

annonces

Construire & habiter 1 07 31.03.2023 02.03.2023

Construire & habiter 2 19 15.09.2023 17.08.2023

Construire & habiter 2
Le faire soi-même *

Cours pour les bricoleurs

Louer un atelier

Problèmes typiques autour de la maison

Protection contre les accidents

* sous réserve de modifications rédactionnelles

Conditions
Tarifs publicitaires valables à partir du 01.01.2023. CC/RACHA 15% (Print) et 5% (Online), 
majorés de la TVA de 7.7 %. Rabais contrat valable pour les  suppléments. Les conditions 
générales de vente en vigueur sont consultables sur www.ringier-advertising.ch/fr.

Attitudes et situation par rapport à l'habitat
Structures en % et affinités

www.beobachter.ch
Pages vues  2 651 843
Clients uniques   1 166 000
Visites  1 754 820

Contact
 Ringier Advertising

Sarina Guggiana
sarina.guggiana@ringier.ch 

Tél. +41 44 259 88 46

Livraison du matériel d'impression
anzeigen-prod@ringier.ch

Prix de la newsletter
Newsletter Beobachter  155 000 abonnés, toutes
  les semaines CHF 3 220.- net

Sources: Bulletin des tirages REMP 2022, MACH Basic 2022-2,
MACH Consumer 2022 et NET-Metrix-Audit Ø janvier à décembre 2020

Tarifs publicitaires
Format Miroir

en mm
Franc-bord
*  en mm

Prix brut
in CHF

1/1 page 189 x 261 210 x 282 23 830

1/2 page largeur 189 x 129 210 x 140 13 990

1/3 page largeur 189 x 85 210 x 96 9 440

1/4 page largeur 189 x 63 210 x 74 7 450

1/1 page
Publireportage

189 x 261 210 x 282 28 000

Autres formats sur demande  
* Pour le format franc bord, il faut compter 5 mm sur les 4 côtés pour 
le rognage. Les textes et illustrations qui ne doivent pas être rognés 
sont à placer au minimum 8 mm à l’intérieur du format franc bord.
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