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Jetzt Trends  
inserieren und 
von unseren 

Sonderkonditionen
profitieren!

Faits et chiffres, interviews et articles dans le hors-série 
pratique de la Handelszeitung du 25 mai 2023

Hors-série «Digital Commerce»

Atteignez
64 000 

lectrices et 
lecteurs



Advertising

Tarifs publicitaires
Format Largeur x hauteur mm Prix brut CHF 4c

1/1 page 291 x 438 13 500

Junior Page mini 173 x 250 6 954

Junior Page maxi 232 x 300 10 173

1/2 page largeur 291 x 219 8 505

2/5 page 114 x 438 6 664

1/3 page largeur 291 x 145 5 631

1/4 page largeur 291 x 110 4 272

1/5 page hauteur 114 x 219 4 950

Autres formats sur demande

Caractéristiques

Après deux années glorieuses, le vent a tourné pour le commerce en ligne: les réserves des consommateurs liées à la 
situation économique actuelle se répercutent sur les chiffres d’affaires, et les investisseurs se montrent plus réticents.

Les commerçants se recentrent sur l’amélioration de l’efficacité et la réduction des coûts après ces années marquées 
par la croissance. La capacité à créer un contact direct avec le client à l’heure de l’économie des plateformes est plus 
décisive que jamais, tout comme la faculté de suivre le rythme effréné des évolutions technologiques rapides et à les 
adapter à sa propre activité. Lorsque la demande baisse, la concurrence s’intensifie davantage dans le paysage des 
offres interconnectées, et les marges commerciales subissent une pression supplémentaire. Les commerçants se voient 
d’autant plus contraints de trouver d’autres modèles de revenus.

Dans son hors-série «Digital Commerce», la Handelszeitung aborde les thèmes qui font bouger le commerce suisse avec 
des faits et chiffres, ainsi que des interviews et des articles. Par ailleurs, elle donne un aperçu des développements actu-
els dans le commerce en ligne suisse. Ce supplément présente également les lauréats des Digital Commerce Awards du 
24 mai 2023. Un tirage supplémentaire de ce hors-série sera présenté lors de la conférence «SCORE!» – Swiss Conferen-
ce for Retail and E-Commerce 2023 du 24 mai.

Réservez dès maintenant votre annonce dans le hors-série et votre présence en ligne dans l’environnement 
qui vous correspond – nous nous ferons un plaisir de vous conseiller!

Aperçu des sujets
• Lauréats 2023 – les meilleurs magasins suisses
 en ligne 2023 dans le cadre du Digital 
 Commerce Award 2023

• Places de marché

• Contact avec le client à l’heure de l’économie des  
 plateformes

• Direct to Consumer

• Modèles de revenus alternatifs à l’ère du  
 numérique

• Social Commerce et influenceurs

• Développement durable

• Autres thèmes d’actualité

Sous réserve de modifications et de compléments

Date de parution
Thème Publication Clôture des

annonces
Délai de remise du

matériel d'impression

Commerce
digital

25.05.2023 11.05.2023 22.05.2023

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%. Sous réserve 
de modification des prix. Les conditions générales de vente en vigueur 
sont consultables sur www.ringier-advertising.ch/fr.

Chiffres clés Handelszeitung
Tirage diffusé: 31 607 exemplaires
Lectorat: 64 000 lectrices et lecteurs
Pénétration: 1,3 %
Hommes/Femmes: 67 % / 33 %

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

Contact
Ringier Advertising

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

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

Online
Désormais, tous les numéros spéciaux de «Handelszeitung» 
sont publiés en ligne sur handelszeitung.ch/specials. 
Nous proposons dans l'environnement des possibilités et 
des formats publicitaires passionnantes. 
Elargissez votre rayon d'action en y ajoutant notre audience en 
ligne. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller en détail. 


