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inserieren und 
von unseren 

Sonderkonditionen
profitieren!

Entretiens exclusifs avec des personnalités impressionnantes 
qui font bouger et façonnent notre pays

Interview by Ringier

Entretiens 
exclusifs et un 
plaidoyer pour

le dialogue



Advertising

Caractéristiques

«Interview by Ringier» présente, dans le cadre d’entretiens détaillés et exclusifs, des personnes 
passionnantes issues de la culture, de la politique, de la recherche, du monde du travail et du sport 
sous un angle jusqu’ici inconnu. «Interview by Ringier» est synonyme d’approfondissement. Pour com-
prendre. Pour un journalisme de qualité.

Le magazine surprend avec de nombreux nouveaux formats et une espièglerie inédite.
«Interview by Ringier» est un plaidoyer pour le dialogue – pour le libre discours et la contradiction, 
pour l’esprit et la joie de vivre.

Tirage d'impression: 130 000 exemplaires

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.

Tarifs publicitaires
Format Franc-bord * Prix brut CHF

n/b ou 4c

2/1 page panorama 446 x 300 mm 39 000

2e de couverture 223 x 300 mm 23 400

3e de couverture 223 x 300 mm 21 450

4e de couverture 223 x 300 mm 29 500

1/1 page en face de
l'éditorial à droite

223 x 300 mm 24 500

1/1 page 223 x 300 mm 19 500

1/2 page largeur 223 x 148 mm 10 500

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.

Contact
Ringier Advertising

Susanne Jerne
susanne.jerne@ringier.ch 

Tél.: +41 58 909 98 24

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

Dates de parution 2023
Magazine Publication Clôture des annonces

Interview 1 06.06.2023 04.05.2023

Interview 2 14.11.2023 17.10.2023

Groupe cible
Les personnes qui ont du temps et des loisirs, les 
citoyennes et les citoyens instruits
Les personnes intéressées par un échange de qualité
Les décideurs et les décideuses
Les personnes au cœur de la vie
Les plus de 40 ans

Son nom en dit long

Interview 
est un magazine de qualité exclusif qui a 
pour ambition d’offrir le meilleur journalisme 
people du pays.

Interview 
est une porte d’accès vers les principaux 
protagonistes de Suisse, les stars, les 
hommes et femmes d’action et les 
visionnaires qui font avancer la Suisse. 

Interview 
est synonyme de discussions intelligentes. 
Des rencontres ouvertes. Eveiller la curiosité. 
Laisser parler. De vraies conversations. Le 
témoignage d’origine plutôt que des fake 
news.

Interview 
veut créer un effet «wow». Chez nos lectrices 
et nos lecteurs. Chez nos protagonistes. 
Chez nos partenaires, nos clientes et nos 
clients.

Interview 
offre un environnement parfait pour les 
presenting partners, les annonceurs et les 
grandes marques.


