
Green Extra 2023 – des articles de grande qualité, des thèmes actuels et de 

nouvelles inspirations autour de l’environnement et de la durabilité

Green



Prix

Format de page Surface d’impression
en mm

Prix en CHF
nb ou 4c

1/1 page 204 x 290 23 100

4e de couverture 204 x 290 28 900

1/2 page en hauteur 100 x 290 17 200

1/2 page en largeur 204 x 143 17 200

1/3 page en largeur 204 x 96 12 000

1/4 page en hauteur 100 x 143 10 250

1/4 page en largeur 204 x 70 10 250

Autres formats sur demande.

Green Extra contient des articles qualitatifs et évoque des thèmes inspirants en lien avec l’environnement ou le développement 

durable. Environnement, développement durable, planète verte, changement climatique: tous ces mots ont marqué l’année 2022 et

nous ont fait réfléchir! Mais comment cette thématique évoluera-t-elle en 2023?  Que font les grandes entreprises et les particuliers 

comme nous pour stimuler le «mode de pensée vert» et qu’en est-il notamment pour les habitants de la Suisse? Green répond à ces 

questions et à bien d’autres encore avec des vidéos, des reportages et des articles passionnants.

SonntagsBlick Green 2023

Dates de parution

Extra Parution Clôture des 
annonces

Délai de 
livraison du 

matériel

Green 1 26.02.2023 10.02.2023 15.02.2023

Green 2 18.06.2023 02.06.2023 07.06.2023

Green 3 17.09.2023 01.09.2023 06.09.2023

Green 4 10.12.2023 24.11.2023 29.11.2023

Chiffres

Forme/publication Papier journal/tabloïd

Distribution En supplément du 

SonntagsBlick

Format du magazine 235 x 320 mm

Tirage diffusé 101 002 exemplaires

Lectorat 351 000 personnes dans 

toute la Suisse

Portée 7% en Suisse alémanique

Résolution d’impression Bitmap 1200 dpi, niveaux de 

gris et multicolore 300 dpi 

(pour trame de 48)

Format PDF, Tiff, EPS ou JPEG.

aucune image RGB, DCS ou 

OPI

Source: MACH Basic 2022-2

Contact

Ringier Advertising

salesblick@ringier.ch

+41 58 909 99 62

Livraison de matériel imprimé

blick-prod@ringier.ch

Conditions

Toutes les indications sont en CHF brut, CC/RACHA 15%, hors TVA de 7,7%. Sous 

réserve de modifications de prix. Les conditions générales de vente en vigueur 

sont consultables sur www.ringier-advertising.ch.


