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BONANZA



Dates de parution
Titres Publication Clôture des annonces

BILANZ 22.12.2023 17.11.2023

PME 20.12.2023 17.11.2023

Prix et formats en presse écrite
Format Franc-bord

en mm 
Prix CHF

CH-D
Prix CHF

CH-F
Prix CHF

CH-D + CH-F**

1/1 page * 210 x 282 14 900 8 550 22 277

2/1 page
panorama

420 x 282 37 690 18 810 53 675

2e page de
couverture

210 x 282 23 095 11 120 32 505

3e page de
couverture

210 x 282 14 900 8 550 22 277

4e page de
couverture

210 x 282 23 095 11 120 32 505

1/2 page largeur 210 x 139 9 323 6 600 15 127

1/3 page largeur 210 x 99 6 675 5 640 11 700

* Placements préférentiels et autres formats publicitaires sur demande.
Sous réserve de modifications de prix. 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.

** Rabais combi de 5 % compris

Thèmes
Entretien avec une superstar
Etre un homme aujourd’hui

> 50
C’est maintenant que les choses sérieuses 
commencent – mais comment et quoi?!

Mode
The New Formal – Shooting de ce que les hommes 
portent aujourd’hui, qu’ils le peuvent ou non

Une journée dans la vie d’un homme avec un métier 
de rêve: Pilote, conducteur automobile, chirurgien, 
acteur, etc.

Les managers les mieux habillés
Un jury de renom les récompense

Le pays des chaussures
D’où viennent tous les classiques (p. ex. Northampton 
près de Londres)

Qu’est-ce que l’Ultimate Luxury?

Les hommes investissent ici
Caterpillar, John Deere, Ferrari, Pernod Ricard, Davide 
Campari Milano, Lockheed Martin, Rheinmetall, 
Swatch Group

Les incontournables 
Les hommes en ont besoin: machine à café à 
emporter, gourde, outil multifonction, camping-car 
VW Buzz ou Bulli, vélo sans moteur électrique, montre 
avec GPS, blaireau et couteau, bon goût. Mais pas de 
cela – vélos cargo, bracelets en cuir, Lamborghini

Les meilleurs
La chanson. Le film. Le type. La voiture. La femme. Le 
costume. La chemise. Le bon mot. La montre. Le bar. 
L’ami. Le voyage de fin de semaine, etc.

Sous réserve expresse de modifications et 
d’ajouts!

Caractéristiques 

BONANZA, ce n’était pas seulement Ben, Hoss et Little Joe Cartwright – pendant quatorze ans, ils ont été des modèles pour les 
hommes en devenir. BONANZA est avant tout synonyme de bonheur et de prospérité, c’est-à-dire de bons moments et de bonne 
humeur. Une devise qui nous convient.

«Nous nous demandons ce qui motive les hommes d'aujourd'hui, ce qu'ils attendent de la vie, ce qu'ils lisent, conduisent, aiment, ce 
qu'ils regardent à la télévision, comment ils s'habillent pour aller au bureau ou pour leur loisirs, comment ils décorent leur intérieur, 
comment ils dépensent ou investissent leur argent et comment ils se projettent dans les années à venir. Nous ne nous contentons pas 
de poser les questions, nous apportons aussi des réponses et sollicitons différents experts. Tout cela avec de l'humour, un ton léger et 
moderne comme en témoigne le titre de notre nouveau magazine».

Conditions
Prix combiné CH-F et CH-D uniquement valable lors d'une réservation simultanée des 
deux langues. Tarifs publicitaires valables à partir du 01.01.2023. Prix en CHF brut, 
CC/RACHA 15 %, TVA 7.7 % en sus. Les conditions générales en vigueur sur
www.ringier-advertising.ch/fr.

Chiffres clés Bilanz  PME 
Tirage diffusé: 32 259 exemplaires 14 062 exemplaires
Lectorat: 104 000 lectrices et lecteurs 43 000 lectrices et lecteurs
Pénétration: 2.1 % CH-D  2.6 % CH-F 
Hommes / Femmes: 76 % / 24 %  71 % / 29 %

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

Contacts: Ringier Advertising

Bilanz
Sarina Guggiana, sarina.guggiana@ringier.ch

Tél. +41 44 259 88 46 

PME 
Antoine Paillette, antoine.paillette@ringier.ch

Tél. +41 58 909 98 20 

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

PME: prepresse@ringier.ch

Numérique
Nous vous offrons des possibilités attrayantes pour une 
extension en ligne dans un environnement adéquat.
Demandez notre présentation. Nous nous ferons un 
plaisir de vous conseiller.


