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Les tendances actuelles du secteur de la logistique dans le 
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Caractérisiques

La pandémie et la guerre en Ukraine ont mis en évidence l’importance majeure de la logistique pour notre 
économie. Les fournisseurs qui ont développé de nouvelles solutions ces dernières années profitent au-
jourd’hui de coûts réduits et de processus améliorés. Depuis des années, le secteur de la logistique fait preu-
ve d’une grande capacité d’innovation. 

Le hors-série «Smart Logistics» de la Handelszeitung du 26 janvier 2023 présente les applications nouvelles 
et innovantes des entreprises de logistique. Dans ce hors-série, nous présentons également les tendances 
actuelles du secteur et la manière dont les entreprises y réagissent. Ce supplément vous propose également 
les dernières actualités du monde de la logistique. 

Thèmes «Smart Logistics»
Mondialisation 
Pourquoi les chaînes d’approvisionnement 
mondiales posent-elles actuellement des 
problèmes et à quoi s’attendre pour 2023.

Planification des tournées 
L’intelligence artificielle au service de l’optimisation 
des tournées des logisticiens suisses. 

Big Tech 
Quelles sont les applications dans lesquelles les 
grandes entreprises d’e-commerce investissent 
pour optimiser leurs processus. 

Start-up 
De jeunes entreprises capables de révolutionner la 
logistique. 

Développement durable 
Comment les grandes entreprises de logistique 
essaient de réduire leur empreinte carbone. 

Formation continue 
Nouvelle initiative pour les filières d’études en 
logistique dans les universités suisses. 

Invest 
Comment les investisseurs peuvent participer à la 
croissance du secteur de la logistique.

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

1/1 page 291 x 438 13 500

2e de couverture 291 x 438 16 200

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

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. 

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
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