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Jetzt Trends  
inserieren und 
von unseren 

Sonderkonditionen
profitieren!

La Handelszeitung et Le PME, en collaboration avec l’institut 
d’études de marché Statista, présentent les meilleurs 
employeurs de 2023.

Meilleurs employeurs

Supplément 
spécial Classement 

des meilleurs 
employeurs de 
Suisse 2023

Smart farming:

s’invite à la ferme
quand la tech

Secteur essentiel, l’agriculture relève les défis de la transition numérique. Objectif: plus 
d’efficience, de productivité et de rentabilité tout en limitant l’impact environnemental. 

ÉTUDE DE CAS
Les raisons du succès 
d’On Running

STOCKAGE  
DES DONNÉES

Le cloud dans le viseur 
de la crise énergétique

INTERVIEW
Larry Fink, cofondateur  

et CEO de BlackRock
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Cette édition spéciale se concentre sur le classement des meilleurs employeurs de Suisse. Celui-ci se divise en de nombreux classe-
ments sectoriels. Il donne ainsi un aperçu complet des entreprises les plus attractives du pays. Les entreprises récompensées sont 
celles qui ont obtenu les meilleures évaluations de la part de leur personnel, à l’issue d’une étude indépendante portant sur des 
entreprises de plus de 200 salariés.

L’étude complète sur la qualité des employeurs des entreprises fédérales se base sur un sondage réalisé par l’institut d’études de 
marché Statista. Les salariés ont été invités à évaluer leur propre employeur par le biais d’access panels en ligne et des sites Internet 
de la Handelszeitung et du Temps. La question qui leur était posée était la suivante: «Sur une échelle de 0 à 10, quelle est la probabi-
lité que vous recommandiez votre employeur à une connaissance ou à un membre de votre famille?» Les salariés ont également été 
interrogés – sur la base de leur connaissance du secteur – sur leur disposition à recommander d’autres employeurs de leur secteur.
Le classement des «meilleurs employeurs» constitue, pour les talents et les experts avertis, une aide importante leur permettant de 
s’orienter dans la recherche des meilleurs employeurs. Dans la lutte pour l’embauche de personnel qualifié et des meilleurs talents, 
une meilleure attractivité des employeurs est également décisive pour les entreprises elles-mêmes. Etre perçu comme un bon emplo-
yeur offre plus de facilité à attirer des candidats.

Si votre entreprise fait partie des meilleures, vous pouvez également utiliser ce bénéfice de votre propre chef. Pour cela, nous vous 
proposons diverses options. Vous pouvez par exemple passer une annonce dans le hors-série, notamment pour remercier le personnel 
ou pour renforcer vos mesures de recrutement. Il vous est aussi possible d’acheter une licence pour utiliser le label officiel des Meil-
leurs employeurs de Suisse 2023. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller sur d’autres possibilités de publicité créative.

Caractéristiques

Modèle d’annonce
Deux modèles d’annonces sont disponibles en option pour la promotion de 
votre entreprise.

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 PME 
Tirage diffusé: 31 607 exemplaires 14 062 exemplaires
Lectorat: 64 000 lecteurs 43 000 lecteurs
Pénétration: 1.3 % 2.6 % 
Hommes / Femmes: 67 % / 33 % 71 % / 29 %

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

Formats publicitaires
Format Miroir L x H 

Handelszeitung
Franc-bord L x H

* PME

1/1 page 291 x 438 mm 210 x 282 mm

1/2 page largeur 291 x 219 mm 210 x 140 mm

1/3 page largeur 291 x 145 mm 210 x 96 mm

1/4 page largeur 291 x 110 mm 210 x 74 mm

* 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.

Dates de parution
Titre Publication Clôture des

annonces
Délai de remise

du matériel
d'impression

Handelszeitung 16.02.2023 02.02.2023 13.02.2023

PME 22.02.2023 02.02.2023 08.02.2023

Tarifs publicitaires
Format Handelszeitung 

CHF brut
PME

CHF brut
* HZ + PME 

CHF net

1/1 page 13 500 8 550 19 913

1/2 page 8 505 6 600 13 455

1/3 page 5 631 5 640 9 861

1/4 page 4 272 5 160 8 142

* Prix en cas de réservation des titres Handelszeitung et PME (25% de 
rabais déduit sur les prix du «PME»). Autres formats sur demande

Contacts
 Ringier Advertising

Handelszeitung
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: anzeigen-prod@ringier.ch

PME: prepresse@ringier.ch 

Achat du label de qualité
«MEILLEUR EMPLOYEUR» – Label officiel: 
label «Meilleur employeur de Suisse 2023» à utiliser de ma-
nière autonome pour le marketing du personnel et d’autres 
mesures de marketing, de RP et de communication. 
(Utilisation autorisée à partir de la publication du label à la 
date de parution du 16.02.2023)
Prix: CHF 8 500.-


