
Advertising

Jetzt Trends  
inserieren und 
von unseren 

Sonderkonditionen
profitieren!

Bolero
Le magazine des femmes puissantes, ouvertes sur le monde, 
cultivées, sensibles au luxe et qui ont les moyens de leurs envies.

Combinaison 
publicitaire 

attractive avec  
PME en Suisse 

romande



Thèmes et dates de parution 2023
Edition Points forts Bilanz Handelszeitung PME Clôture des annonces Délai de remise du 

matériel d'impression

1/23 Mode 24.02.2023 23.02.2023 22.02.2023 26.01.2023 03.02.2023

2/23 Beauté et accessoires 31.03.2023 23.03.2023 -- 23.02.2023 02.03.2023

3/23 Design 26.05.2023 01.06.2023 31.05.2023 27.04.2023 05.05.2023

4/23 Mode 25.08.2023 24.08.2023 30.08.2023 27.07.2023 04.08.2023

5/23 Voyages et accessoires 29.09.2023 28.09.2023 -- 31.08.2023 08.09.2023

6/23 Montres et bijoux 24.11.2023 23.11.2023 29.11.2023 26.10.2023 03.11.2023

Tirages diffusés: 
Suisse alémanique:  89 000 exemplaires (y compris 8 000 exemplaires envoyés aux clientes de Bongénie Grieder
 et 4 000 exemplaires aux aéroports de Zurich, Genève et Berne)

Suisse romande: 23 000 exemplaires (y compris 4 000 exemplaires envoyés aux clientes de Bongénie Grieder
 et 4 000 exemplaires aux aéroports de Zurich, Genève et Berne)

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.

Contact
Ringier Advertising

Antoine Paillette
antoine.paillette@ringier.ch 

Tél.: +41 58 909 98 20

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

Tarifs publicitaires
Titres: Bilanz, HZ, PME Bilanz, HZ PME

Format Emplacements Miroir
en mm

Franc-bord
* en mm

Prix brut CHF
national

Prix brut CHF
Suisse alémanique

Prix brut CHF
Suisse romande

2/1 page panorama 1ère double page 402 x 268 420 x 282 69 174 **  50 295 --

2/1 page panorama 2ème double page 402 x 268 420 x 282 66 167 **  48 109 --

2/1 page panorama 3ème double page 402 x 268 420 x 282 60 152 **  43 735 --

1/1 page 4e page de couverture 189 x 268 210 x 282 35 556 **  25 850 --

1/1 page 1ère page de droite 189 x 268 210 x 282 29 983 **  21 800 --

1/1 page 2ème page de droite 189 x 268 210 x 282 29 254 **  21 270 --

1/1 page 3ème page de droite 189 x 268 210 x 282 28 628 **  20 815 --

2/1 page panorama 402 x 268 420 x 282 60 152 43 735 23 100

1/1 page 189 x 268 210 x 282 27 342 19 880 10 500

1/2 page largeur 189 x 134 210 x 140 18 477 12 425 8 105

1/3 page largeur 189 x 92 210 x 96 13 987 8 615 6 926

Publireportage 2/1 page 402 x 268 420 x 282 65 700 46 835 26 184

Publireportage 1/1 page 189 x 268 210 x 282 32 600 22 980 13 328

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.  /  ** Les prix pour ces emplacements ne sont valables que pour les éditions 2 + 5/23.

Bolero reconquiert la Suisse romande!

A partir de 2023, une édition française du célèbre magazine 
de luxe paraîtra quatre fois par an en plus de l’édition alleman-
de. Le titre est distribué conjointement avec PME. Outre les 
abonnés de PME, nous envoyons un exemplaire aux clientes 
de Bongénie Grieder en plus d’une sélection exclusive.

Depuis plus de 30 ans, Bolero est synonyme de culture, de de-
sign, de mode, de voyages et de beauté. Le magazine célèbre 
les belles choses de la vie et évoque, en s’appuyant sur des re-
cherches et une exigence intellectuelle, les personnalités, les 
évolutions et les influences les plus passionnantes du moment 
en Suisse et à l’étranger. Bolero donne un sentiment de valeur. 
Son design reflète celui des magazines internationaux de luxe. 

Dans l’air du temps avec ses galeries photos autoproduites, 
son langage visuel haut de gamme et ses textes attrayants, 
Bolero atteint un lectorat ouvert sur le monde, instruit et pas-
sionné de culture et de luxe.

Bolero offre un environnement de qualité aux marques 
grâce à …

… un design épuré et raffiné   
… une présentation généreuse des produits
… un langage visuel contemporain de haute qualité
… un niveau de texte élevé
… la célébration du luxe, de la qualité et du savoir-faire


