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DES SPORTS ÉQUESTRES ET DE L’ÉLEVAGE CHEVALIN
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Tirage total 2021: 14 381 ex. certifié REMP

Le « Bulletin » est l’organe officiel de publication de
la Fédération Suisse des Sports Équestres et d’autres
associations de sports équestres et d’élevage chevalin affilées. Environ 20 000 cavalières et cavaliers
participant à des compétitions, amateurs et professionnels, reçoivent le « Bulletin » dix fois par an.
Thèmes d’actualité en rapport avec le cheval, nouvelles de la Fédération, dessous du sport et de l’élevage, reportages et articles sur le monde équin.
Les organisateurs utilisent le « Bulletin » pour annoncer leurs manifestations sportives.

Plus d’informations sur notre
page internet
www.fnch.ch
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La maison d’édition

La Fédération Suisse des Sports Équestres, dont le siège se trouve
a Berne, est l’organisation faîtière des sportifs du monde équestre
ainsi que des éleveurs, des professionnels et d’autres personnes
intéressées par la branche équestre et qui s’engagent pour le sport
équestre, l’élevage, la détention et la formation des chevaux. Elle
compte quelque 30 associations adhérentes réunissant jusqu’à
20 000 sportives et sportifs équestres actifs. La FSSE défend leurs
intérêts et milite pour des conditions-cadres politiques, économiques et juridiques qui soient les meilleurs possibles.
Informations supplémentaires sur le site Web
www.fnch.ch
Votre interlocurtice à la FSSE
Cornelia Heimgartner
Rédactrice en chef
c.heimgartner@fnch.ch
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DONNÉES MÉDIAS
Aspects techniques
Tirage
total 2022: 14 381 ex. certifié REMP
Langue
Allemand, Français
Données techniques
Format :
A4
Miroir de page : 188 × 253 mm
Papier :
Couché mat
Trame :
Contenu 52, couverture Sublima (84)
Matériel d’impression
PDF/X-4 selon ISO 15930-7
300 dpi, CMJN, polices incorporées
Découpe 3 mm
Guide sur pdfx-ready.ch

Editeur/rédaction
Fédération Suisse des Sports Équestres FSSE
Papiermühlestrasse 40 H
3001 Bern 22
Tél. +41 31 335 43 43
info@fnch.ch
fnch.ch
Contact rédaction
Cornelia Heimgartner
Papiermühlestrasse 40 H
3001 Bern 22
Tél. +41 31 335 43 65
c.heimgartner@fnch.ch
Rabais/Commission
Rabais contrat
3-fois 5 %, 6-fois 10 %, 8-fois 15 %, 10-fois 20 %

Imprimerie
Stämpfli SA, Berne

Commission
Pour des agences de publicité reconnues et les intermédiaires,
10 % du prix net

Conditions générales de vente
Voir sur staempfli.com/donnees-medias

Chiffre
Annonces sous chiffre, supplément 10.–

Frais administratifs
Si des annonces sont modifiées ou annulées après la date butoir,
nous facturons un forfait pour frais administratifs.

Emplacement spéciaux
10 % en plus du prix brut
Traitement de données / mise en page
Les adaptations, prestations créatives (traitement d’image et de
texte, etc.) sont facturées séparément en fonction du travail
effectif.

Prix des annonces en CHF, sans 7,7 % de TVA
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Formats et prix
Prix brut noir-blanc ou en couleurs
1⁄ 2

page verticale

1 ⁄4

page verticale

Miroir de page :
92 × 253 mm

Miroir de page :
92 × 124 mm

Franc-bord:
106 × 303 mm

noir-blanc 

820.–

en couleurs

1090.–

noir-blanc 

1530.–

en couleurs

1890.–

1⁄ 2

page horizontale

Miroir de page :
188 × 124 mm

1 ⁄4

page horizontale

Miroir de page :
188 × 60 mm
noir-blanc 

820.–

en couleurs

1090.–

Parution et délai
Le « Bulletin » publié 10 fois par an.
Bulletin No

Délai d’insertion

  1

11.01.2022

Dates de parution
31.01.2022

  2

15.02.2022

07.03.2022

  3

22.03.2022

11.04.2022

  4

03.05.2022

23.05.2022

  5

20.06.2022

11.07.2022

  6

09.08.2022

29.08.2022

  7

11.10.2022

31.10.2022

  8

29.11.2022

19.12.2022

Franc-bord:
213 × 148 mm
noir-blanc 

1530.–

en couleurs

1890.–

1⁄ 3

page verticale

Miroir de page :
60 × 253 mm
Franc-bord:
74 × 303 mm
noir-blanc 

1225.–

en couleurs

1530.–

1⁄ 3

page horizontale

Miroir de page :
188 × 82 mm
noir-blanc 

1225.–

en couleurs

1530.–
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Prix spéciaux
Emplacements spéciaux
Page de couverture

Encarts

Format
(largeur × hauteur)

noir-blanc

Franc-bord:
213 × 303 mm

2960.–

2./ 3. page de couverture Franc-bord:
213 × 303 mm

2960.–

3770.–

1 ⁄ 1 page

Miroir de page :
188 × 253 mm

2960.–

3670.–

Miroir de page :
188 × 253 mm
Franc-bord:
213 × 303 mm

2960.–

3570.–

4. page de couverture

vis-à-vis Tutoriel

1 ⁄ 1 page

en couleurs

Encarts jusqu’à 15 g
Coût publicitaire (brut)

3870.–

Coût technique (net)*

720.–

Port (net)

650.–

Total
Encarts jusqu’à 16–25 g
Coût publicitaire (brut)

Prix

Prix
3550.–
720.–

Port (net)

650.–

Encarts jusqu’à 26–50 g

Format (largeur×hauteur)

3920.–

Coût technique (net)*
Total

Marché (4 couleurs / noir et blanc)

Prix
2550.–

Coût publicitaire (brut)

4920.–
Prix
4650.–

Petite place de marché

92 × 30 mm

100.–

Coût technique (net)*

720.–

Grande place de marché

92 × 60 mm

150.–

Port (net)

650.–

Total

6020.–

*Emplacements spéciaux sur demande

Offres groupées pour les organisateurs
En tant qu’organisateur, profitez d’une attractive offre combinée.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter vos interlocuteurs
chez Stämpfli SA par téléphone ou par e-mail à l’adresse :
mediavermarktung@staempfli.com.
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En ligne
Publicité sur info.fnch.ch
info.fnch.ch est LA plaque tournante des informations concernant les
sports équestres en Suisse. Un calendrier national et international des
dates, les listes de participants, de départ et de classements dans les
disciplines dressage, saut, concours complet, attelage et bien d’autres
sont consultés chaque mois par quelque 45 000 personnes intéressées
par les sports équestres. De la sorte, votre publicité sur info.fnch.ch
s’adresse de manière très ciblée à la communauté suisse des sports
équestres !
Faits et chiffres
250 000 visites mensuelles de 45 000 passionnés de sports équestres !
Bannière*
Placements possibles et prix par semaine ou par mois calendaire :
Rubrique

Prix par semaine

Home (D+F)

260.–

979.–

Manifestation (D+F)

200.–

890.–

Listes de départs (D+F)

200.–

890.–

Résultats (D+F)

200.–

890.–

* Formats : bannières de contenu pour le Web 635 × 180 px ;
bouton pour appareil mobile 130 × 80 px

Prix par mois

Bannière de newsletter
La newsletter de la FSSE est envoyée à environ 19 000 abonnés germanophones et près de 6000 abonnés francophones à la sortie de l’édition
imprimée du « Bulletin ». Elle est disponible en allemand ou en français
(au choix).
Une bannière est insérée pour chaque newsletter, ce qui représente
une opportunité publicitaire exclusive.
Taux de clics (à partir de 2019) :
Taux d’ouverture en moyenne de 34,5%
Taux de clics en moyenne de 6,2%
Dimensions/taille du fichier du bandeau
Largeur :
540 px
Hauteur :
max. 300 px
Taille du fichier :
max. 500 KB
Délai d’insertion : 7 jours ouvrables avant la parution de
l’édition imprimée
Les frais supplémentaires :
Le traitement de bandeaux livrés dans un format non valable est facturé selon frais effectifs (CHF 120.–/h).
Nombre d’insertions
1 insertion

Prix
760.–

2 à 10 insertions

par 680.–

10 à 20 insertions

par 590.–
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Prenez contact avec nous
Les médias spécialisés sont notre domaine. Nous
commercialisons leurs espaces publicitaires électroniques et imprimés, ainsi que les portails et canaux
associés. Ce faisant, nous sommes en contact étroit
avec les éditeurs, les rédactions et vous, les clients
publicitaires. Notre objectif est votre réussite. Nous
sommes heureux de vous conseiller tout au long du
processus, de la conception jusqu’à la mise en œuvre.
Nous connaissons les exigences et les particularités
des différentes publications, portails et formats publicitaires. C’est ainsi que nous assurons que votre
message apparaît avec le meilleur design, au bon
endroit, dans le format souhaité, au bon moment et
dans le bon support publicitaire.
Vous souhaitez une consultation globale, un calcul des
coûts ou vous avez d’autres questions concernant
l’offre ? N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes
impatients de vous entendre.
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Vos personnes de contact chez Stämpfli SA

Adrian Weber
Responsable conseil et
commercialisation de média
Tél. +41 31 300 63 88
mediavermarktung@staempfli.com

Sandra Petkova
Responsable conseil et
commercialisation de média
Tél. +41 31 300 63 87
mediavermarktung@staempfli.com
Stämpfli SA
Wölflistrasse 1
Case postale
3001 Berne
+ 41 31 300 66 66
Husacherstrasse 3
8304 Wallisellen
+ 41 44 309 90 90
info@staempfli.com
www.staempfli.com
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