
Advertising

Jetzt Trends  
inserieren und 
von unseren 

Sonderkonditionen
profitieren!

C'est en collaboration avec l'institut de sondage Statista que les 
magazines «BILANZ» et «PME» dressent le portrait des meilleurs 
cabinets d'avocats de Suisse.

Les meilleurs cabinets d'avocats 2023

En combinaison 
avec PME en  

Suisse romande, 
vous atteignez  

196 000 lectrices  
et lecteurs



Présentation de votre cabinet 
Vous ne disposez pas d'un sujet d'annonce approprié et 
vous souhaitez malgré tout que votre cabinet soit présent 
dans le magazine des «meilleurs cabinets d'avocats»? Nous 
vous offrons la possibilité de présenter votre cabinet sur des 
modèles préparés. Nous nous chargeons de la mise en page 
avec le texte et les images que vous nous fournissez. Nous 
nous ferons un plaisir de vous conseiller en détail à ce sujet.  

Dates de parution
Titre Publication Clôture des

annonces
Délai de remise du

matériel d'impression

Handelszeitung 27.04.2023 06.04.2023 11.04.2023

Bilanz 28.04.2023 06.04.2023 11.04.2023

PME 26.04.2023 06.04.2023 11.04.2023

Caractéristiques

Sponsoring des listes
Un sponsoring des listes vous permet de positionner votre 
marque dans l'environnement thématique adéquat. Vous 
profitez ainsi d'une forte présence, avec les caractéristiques 
suivantes:

  Annonce d'une
 demi-page sous la liste
 Fond en couleur sur demande
 Indication «presented by»

 en haut à droite

Prix sur demandeTarifs publicitaires
Formats Franc-bord

*** in mm 
Bilanz + HZ

Prix net
* CHF

PME
Prix brut

CHF

National 
Prix net
** CHF

1/1 page 210 x 282 25 025 8 550 31 438

1/2 page largeur 210 x 139 15 702 6 600 20 652

1/3 page largeur 210 x 99 10 898 5 640 15 128

2e de couverture 210 x 282 35 245 11 120 43 585

2/1 page
panorama

420 x 282 59 965 18 810 74 073

Autres formats sur demande / * Une remise de 25% sur «Handelszeitung» est incluse.
** Prix en cas de réservation des titres Bilanz/Handelszeitung et PME (25% de rabais 
déduit sur les prix de la «Handelszeitung» et du «PME»)

*** 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.

Distribution spéciale
Envoi ciblé aux 1 000 principaux services juridiques de sociétés suisses. 
Listes de classement sur pme.ch et handelszeitung.ch/bilanz. 

Conditions
Tarifs publicitaires valables à partir du 01.01.2023; tous les prix sont donnés  
en CHF brut, CC/RACHA 15 %, hors TVA de 7,7 %. Les conditions générales de  
vente en vigueur sont consultables sur www.ringier-advertising.ch/fr.

Chiffres clés  Bilanz Handelszeitung PME 
Tirage diffusé: 32 259 exemplaires 31 607 exemplaires 14 062 exemplaires
Lectorat: 104 000 lecteurs 64 000 lecteurs 43 000 lecteurs
Pénétration: 2.1 % 1.3 % 2.6 % 
Hommes/Femmes: 76 % / 24 % 67 % / 33 %  71 % / 29 %

Sources: Bulletin des tirages REMP 2022 et MACH Basic 2022-2, Suisse alémanique et Suisse romande

Online
Placements attractifs et sponsoring de la liste complète ou de 
certains domaines juridiques dans l'environnement du rating sur 
handelszeitung.ch/bilanz. Nous nous ferons un plaisir de vous 
conseiller en détail. 

Achat du label de qualité
Il est possible d'acheter les labels à des fins de marketing.

Prix du label: Tarif préférentiel de CHF 5 000.-- 
jusqu'à la publication de l'analyse du 27 avril 2023. 
Par la suite le label peut être acquit au prix régulier de 
CHF 5 500.-.  

A l'achat du label et une réservation simultanée d'une 
annonce publicitaire pour BILANZ/HZ et/ou PME, une 
remise de 20 % vous sera accordée sur le prix du label.

 Contacts Ringier Advertising

Handelszeitung/Bilanz
Michael Germann

michael.germann@ringier.ch  
Tél. +41 44 259 89 63

PME
Antoine Paillette

antoine.paillette@ringier.ch
Tél. +41 58 909 98 20

Livraison du matériel d'impression
Handelszeitung/Bilanz: anzeigen-prod@ringier.ch

PME: prepresse@ringier.ch 

Fin avril 2023, «Bilanz» et «PME», en collaboration avec l’institut d’études de marché Statista, présenteront pour la sixième fois le ma-
gazine «Les meilleurs cabinets d’avocats 2023». La liste regroupe 25 cabinets d’avocats qui sont récompensés par domaine juridique. 
Du droit général des contrats jusqu’au droit des affaires. Ils sont choisis par ceux qui connaissent le sujet: 7300 avocats, environ 900 
juristes d’entreprise, les responsables des services juridiques des 500 plus grandes entreprises de Suisse et des clients ont été invi-
tés à participer à l’enquête. Cette année, 25 500 évaluations ont été reçues! L’objectif de «Les meilleurs cabinets d’avocats 2023» est 
de fournir aux entreprises et aux particuliers des conseils pour sélectionner des cabinets d’avocats appropriés. «Les meilleurs cabinets 
d’avocats 2023» offre ainsi aux lecteurs et aux lectrices de toute la Suisse une valeur d’usage unique et durable.

En plus de «Bilanz» et «PME», le magazine est également inclus dans la «Handelszeitung» ! La portée est ainsi augmentée de
49 000 lectrices et lecteurs !


