Tarifs des médias 2021
Écomobiliste ( ÉML )

Partenaires du projet :


		L’Écomobiliste – le Guide Michelin de l’automobile propre
Éditeur
		
		
		
Tirage

ATE Association transports et environnement
Aarbergergasse 61, case postale, 3001 Berne
Tél. 031 328 58 58
www.ate.ch, ate@ate.ch
104 000 ex. ( 80 000 ex. allemand, 24 000 ex. français )

Parution	L’Écomobiliste ( ÉML ) est la principale publication pour l’acquisition d’un véhicule
selon ds critères écologiques. Chaque année, elle paraît début du printemps sous
la forme d’un magazine. Elle peut être consultée sur le site internet
www.ecomobiliste.ch. On y trouve une base de données interactive régulièrement
mise à jour avec une évaluation des modèles de véhicules actuels.
Le public cible	Tous les membres de l’ATE Association transports et environnement et autres
lecteurs du Magazine ATE ainsi que les membres des associations suivantes :
Association suisse des propriétaires de parcs de véhicules ( SFFV ), auto-suisse
( Association des importateurs suisses d’automobiles ), Association suisse des
loueurs de voitures ( AVS ), Taxi Suisse, Association suisse pour l’intégration
de l’écologie dans la gestion d’entreprises ( ÖBU ), et bien d’autres encore.
		L’Écomobiliste est également adressée aux responsables de parcs de véhicules
de la Confédération, des cantons et des communes, aux moniteurs de conduite,
aux entreprises certifiées ISO 14 001, aux membres de l’Association suisse des
professionnels de l’environnement ( ASEP ) et aux responsables techniques des
Cités de l’énergie.

		 Édition 2021
Délai de remise des annonces

22 janvier 2021

Dates de parution

25 février 2021

		Contact
Edith Weber
		 Responsable Annonces
		 Tél. 031 328 58 38 ( direct )
		 Magazine ATE/Annonces, Aarbergergasse 61, case postale, 3001 Berne
		 Tél. 031 328 58 58 ( central )
		 annonces@ate.ch, www.ate.ch/tarif
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		 Tarifs annonces Écomobiliste ATE ( en francs, TVA non inclus )
		
Dimensions
Édition allemande
				
( 80 000 ex. )
				
n-b ou 4 couleurs
1⁄1	  9 200.–		
1⁄2	  5 030.–		
		
1⁄3	  3 250.–		
		

Édition française
Les deux éditions
( 24 000 ex. )		
( 104 000 ex. )
n-b ou 4 couleurs
n-b ou 4 couleurs
2 950.–		
10 550.–
1 650.–		  5 830.–
1 110.–		  3 680.–

Emplacements spéciaux
Pages de couverture ( pages entières )
2e et 3e de couverture
4e de couverture

3 320.–		
3 580.–		

1⁄1

10 480.–		
11 100.–		

1⁄1

Annonces associées au texte 1⁄2 paysage	  6 040.–		
1⁄3 paysage	  3 900.–		
		

12 010.–
12 700.–

1 980.–		  6 990.–
1 330.–		  4 416.–

Offre combinée avec le Magazine ATE	Bénéficiez d’un rabais combiné : avec cinq éditions par année, le Magazine ATE
vous permet de publier plusieurs fois votre annonce et ainsi de toucher un public
qualitatif :
2 annonces
		10%

3 annonces		
12,5%		

4 annonces		
15%		

5 annonces
20%

		 Tarifs Magazine ATE ( en francs, TVA non inclus )
		
Dimensions
Édition allemande Édition française
				
( 55 175 ex. )		
( 14 379 ex. )		
				
n-b ou 4 couleurs
n-b ou 4 couleurs
1⁄1
6220.–		
2230.–		
1⁄2
		
3390.–		
1250.–		
1⁄3
		
2180.–		 840.–		
1⁄4
		
1850.–		 700.–		
1⁄8	 960.–		 370.–		
		

Les deux éditions
( 69 554 ex. )
n-b ou 4 couleurs
7200.–
3990.–
2510.–
2180.–
1160.–

Emplacements spéciaux	
Voir les tarifs médias du Magazine ATE ( www.ate.ch/annonces )
Commission d’agence

10%

		 Encarts agrafés et libres, encollages ( en francs, TVA non inclus )
Tarifs
		

Poids
Jusqu’à 50 g

Édition allemande
9200.–		

Édition française
2950.–		

Les deux éditions
10 550.–

Encollages –	Possible uniquement conjointement avec une annonce ( 1⁄1 ou 1⁄2 page )
		 –	Carte-réponse: prix d’annonce majoré de 20% (+ frais d’encollage, voir les
coûts techniques )
		 –	Brochures de plusieurs pages: prix d’annonce majoré de 30% (+ frais
d’encollage, voir les coûts techniques )
Frais techniques

Pour encarts agrafés et libres, encollages Fr. 16.–/1000 ex. en sus

Port

–	Pour annexes détachées : jusqu’à 50 g, 11 cent./ex. et TVA ( sous réserve de
modifications de la poste )
		 –	Pour encarts agrafés ou collés : le port dépend du poids total du magazine.
Coûts supplémentaires en raison du poids des encarts et encollages :
– jusqu’à 25 g = Fr. 0.012/ex. et TVA
– jusqu’à 50 g = Fr. 0.024/ex. et TVA
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		Dimensions
1⁄1

page

			
182  • 241 mm		
			( miroir		210 • 297 mm
		
de page )
( franc-bord )*
1⁄2

page

		
182  • 120 mm
1⁄3

210  • 146 mm*

page

		
182  • 80 mm

			

210  • 99 mm*

* Franc-bord : +3 mm bord perdu sur chaque côté

		 Données techniques
Format

210  • 297 mm, agrafé

Papier

–	Couverture : Balance Silk FSC, haut blanc, semi-mat, 100% recyclé, 150 g/m2 ,
SK 6
		 –	Contenu : Leipa UltraMag Gloss, blanc, semigloss, 100% recyclé FSC, Ange Bleu,
57 g/m2 , SK 6
Trame

60 l/cm

Profils couleurs – Couverture : ISO coated v2 300%
		 – Contenu : PSO LWC Standard
Transmission des données	–	F ichiers PDF Highend ( autres formats sur demande et éventuellement contre
facturation )
	–	Par courriel à annonces@ate.ch ou par www.wetransfer.com
Imprimerie

AVD Goldach AG, Sulzstrasse 10–12, 9403 Goldach

		 Votre publicité en ligne sur www.ecomobiliste.ch
		Le site www.ecomobiliste.ch est le numéro 1 en Suisse pour l’achat d’une voiture
plus écologique. Votre publicité paraîtra là où vos clients surfent et décident
de leur achat : ciblage de votre public, la perte par dispersion de votre publicité
n’aura jamais été aussi faible. Votre publicité ne passera pas inaperçue !
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Davantage d’informations	Voir tarifs médias « Publicité en ligne sur www.ecomobiliste.ch »:
www.ecomobiliste.ch/service

