Informations média 2021
Valable à partir du 1er janvier 2021

metall ‒ Le magazine de la construction métallique,
en verre et en acier

2020

metall

AUGUST

EXPERTISE

Transparente Bauteile · Glas und Metall · Fertigungsplanung
Éléments transparents · Verre et métal · Planification de la production

Zürichsee Werbe AG · Laubisrütistrasse 44 · CH-8712 Stäfa
T +41 (0)44 928 56 11 · metall@fachmedien.ch

«metall» en un coup d’œil:
• Tirage total 6 450 ex.
• Paraît 12x par an
• Dont 4 gros tirages
• Allemand/français

Positionnement
« metall » est la revue professionnelle numéro un en Suisse
dans le domaine de la construction métallique, en verre et
en acier, ainsi que l’organe d’information officiel de l‘AM
Suisse (Association patronale nationale de la construction
métallique). « metall » informe sur les tendances et
nouveautés dans la construction métallique, en verre et en
acier. C’est la revue spécialisée le plus consulté du secteur avec
un bulletin d’emplois parfaitement positionné.
Langues allemand/français

Tirages / lecteurs
Tirages
Tirage imprimé
Gros tirage
Confirmé REMP 2020

6 450 exemplaires
8 375 exemplaires
6 450 exemplaires

Cibles/lecteurs
Le magazine « metall » est distribué aux donneurs et aux
preneurs de commandes. Il circule parmi les salariés, quel que
soit leur échelon, de 4000 entreprises.
Taille moyenne de l’entreprise: env. 10 collaborateurs.

Éditeur
AM Suisse, Seestrasse 105, 8002 Zürich
T +41 44 285 77 77, F +41 44 285 77 78
info@amsuisse.ch, www.amsuisse.ch
Vente d’annonces FACHMEDIEN - Zürichsee Werbe AG
Laubisrütistrasse 44, CH-8712 Stäfa
Responsable des annonces Marc Schättin
T +41 44 928 56 17, marc.schaettin@fachmedien.ch

45% Constructeurs de métal,
		 d’acier et de façades
30% architectes, planificateurs
13% artisanat du métal, sanitaire
		 et autres
7% régies immobilières,
		 entrepreneurs généraux
5% publicité, foires, réunions

Calendrier 2021
Édition

Sujets (sous réserve de modifications)

Délai des
annonces

Parution

1 / 2021

Construire en verre et en métal / Machines pour l’usinage métallique /
techniques de soudage, accessoires de soudage

14.12.2020

15.01.2021

2 / 2021

Construction métallique et construction de ponts / Grues, gerbeurs, plateformes
de travail, transport / câbles métalliques dans l’architecture

25.01.2021

17.02.2021

3 / 2021

Spécial: Formation initiale et continue / Optimisation énergétique de l’enveloppe
GT des bâtiments / Nouveaux produits dans le domaine du verre, des systèmes de
profils, des panneaux, de l’ombrage / énergie solaire

22.02.2021

16.03.2021

4 / 2021

Fenêtres, portes et portails / Protection anti-effraction et sorties de secours /
boîtes à lettres et entrées de maison / systèmes de toiture

23.03.2021

16.04.2021

5 / 2021

Construction en verre, protection incendie / balcons, vitrages de balcon et terrasse,
agrandissement de l‘espace habitable / production rationnelle et optimisation
GT
de la gestion énergétique / centre d’usinage, robotique, machines /
Glasstec Dusseldorf 15–18.6

22.04.2021

17.05.2021

6 / 2021

Spécial: Informatique pour la construction métallique: Techniques d‘arpentage,
planification, AVOR, organisation de l’exploitation, gestion des données
opérationnelles / numérisation / comparatif des balustrades en verre / accessoires
pour la construction de balustrades

20.05.2021

15.06.2021

7 / 2021

Liaisons / Collage, vissage, soudage et accessoires de soudage / construction
d’escaliers et de balustrades / traitements de surface : anodisation, thermolaquage,
meulage / normes pour la construction métallique

23.06.2021

15.07.2021

8 / 2021

Composants transparents / Caillebotis, métal étiré, tissu métallique, tôle perforée
/ construction métallique et en acier dans l’espace public / construction avec des
matériaux composites tels que plastique à renfort de verre PRV, polymère renforcé
de fibres de carbone PRFC, autres composites, etc. / Bauen + Modernisieren, 9–12.9

26.07.2021

17.08.2021

Spécial: Protection des personnes, sécurité au travail / Habitat fonctionnel /
Vérandas, constructions sur balcon et vitrages / machines, outils et logiciels

24.08.2021

15.09.2021

Techniques de verrouillage et de sécurité / Fenêtres, portes, portails, ferrures,
protection anti-effraction / produits commerciaux et éléments préfabriqués

23.09.2021

15.10.2021

25.10.2021

16.11.2021

23.11.2021

15.12.2021

9 / 2021
10 / 2021

GT

Spécial: Construction de façades / Reportages sur les façades, systèmes de façades,
11 / 2021 GT ombrage, protection thermique, protection solaire, protection phonique / montages
/ Photographie d‘objets
12 / 2021

Techniques de protection incendie / Nouveaux produits dans le domaine de la
construction en verre / techniques de fixation / soudage et accessoires de soudage
/ sécurité des bâtiments / Swissbau 18–21.1

GT = gros tirage

Formats et prix en CHF, TVA en plus

Schéma de format pour les annonces

Format du journal

Ssp= Surface d’impression
ra= Coupé, plus 3 mm de rognage sur toutes les pages

215 x 304 mm

Annonces 4 couleurs
2/1 pages
1/1 page
1/2 page
1/3 page
1/4 page
1/8 page

Tirage normal Gros tirage
5 800.6 660.3 650.4 080.2 135.2 361.1 665.1 818.1 255.1 374.765.828.-

Pages de couverture (coupé)
2e de couverture
3e de couverture
4e de couverture

4 015.3 830.4 200.-

4 490.4 280.4 690.-

2/1-page panorama
405 x 270 mm Ssp
430 x 304 mm ra

1/1-page
190 x 270 mm Ssp
215 x 304 mm ra

Répertoire des fournisseurs (entrées de texte) par an
Inscription de base pour tous les domaines (2 lignes)

Pour chaque ligne supplémentaire
Encarts publicitaires
Numéros
12 numéros =
6 numéros =

60 x 20 mm
1 320.700.-

380.190.-

60 x 40 mm 60 x 60 mm
2 640.4 400.1 390.2 310.-

1/2-page haut
93 x 270 mm Ssp
105 x 304 mm ra

1/2-page large
190 x 133 mm Ssp
215 x 150 mm ra

1/3-page haut
60 x 270 mm Ssp
73 x 304 mm ra

1/4-page haut
93 x 133 mm Ssp

1/4-page large
190 x 64 mm Ssp

1/8-page large
93 x 64 mm Ssp

1/3-page large
190 x 87 mm Ssp
215 x 105 mm ra

Offres d’emploi
Les offres d’emploi sont également publiées sur metallonline.ch

Encarts piqués, collés et volants
piqués A4, jusqu’à 4 pages / 50 kg
piqués A4, jusqu’à 8 pages, / 50 kg
collés taille de l’annonce min. 1/3 p.
volants A4, jusqu’à 4 pages / 50 kg
volants A4, jusqu’à 8 pages / 50 kg

Tirage normal Gros tirage
3 105.3 772.4157.5 034.1 350.1 700.3 105.3 772.4 157.5 034.-

20 %

Autres exigences de placement 10 %
Rabais de répétition

Commission de conseil

encarts collés

encarts volants

Les prix incluent les frais techniques, port en sus (selon frais postaux)

Impression

Conditions
Suivant le texte

Encarts piqués

3 x 5% · 6 x 10% · 12 x 17.5%
Les offres d’emploi ne
donnent pas droit à un rabais.
5%

Nos conditions générales commerciales sur
www.fachmedien.ch seront appliquées pour tous les contracts
publicitaires.

Digitaldaten CMYK-Highend-PDF avec polices de caractère
intégrées.
Nuances de gris et images en couleur: 300dpi
Logos et dessins au trait: 1200dpi
Documents imprimés Envoyer le PDF imprimable par email à:
metall@fachmedien.ch. Les éventuels frais de production du
matériel d‘impression seront facturés séparément en fonction
des dépenses encourues.
Mode d’impression offset feuille à feuille
Trame couverture 70 (175lpi), contenu 60 (150lpi)

Prix et prestations en ligne
Les opportunités publicitaires sur la plateforme metallonline.ch.
Emplacement

Run of Site

Volume

max. 200 kB

Formats

HTML5, gif, jpg, 3rd party tag
HTML5: S‘il vous plaît se référer aux spécifications sur notre
site (https://www.fachmedien.ch/images/pdfs/adition_
spezificationen_html5-clicktag_en.pdf).
Toujours envoyer le lien séparément.

Nombre

max. 3 bannières rotatives

metallonline.ch (bilingue a,f)

Page d‘accueil metallonline.ch

Forme de publicité

Format

1 mois

6 mois

12 mois

1

Large Skyscraper 1
Desktop, Tablet

160 x 600 px

500.-

2 000.-

3 000.-

2

Large Skyscraper 2
Desktop, Tablet

160 x 600 px

500.-

2 000.-

3 000.-

3

Medium Rectangle 1
Desktop, Tablet, Mobile

300 x 250 px

500.-

2 000.-

3 000.-

4

Medium Rectangle 2
Desktop, Tablet, Mobile

300 x 250 px

500.-

2 000.-

3 000.-

1

6

2
3

6
Publireportage,
page d‘accueil

Format

Édition
normale

Surtirage

5 2/1 page

1 image,
7 000 caractères

6 600.-

7 460.-

1/1 page

1 image,
3 500 caractères

4 450.-

4 880.-

4
6
5

Print-to-online sur Desktop, Tablet, Mobile. Durée 1 mois.

NOUVEAU: Advertorial et Paid Post sur www.metallonline.ch.
6 Advertorial

7 Paid Post
«Standard»

7 Paid Post
«Premium»

Emplacement

page d‘accueil

rubrique «News» rubrique «News»

Titre

30 caractères

30 caractères

30 caractères

Sous-titre

20 caractères

20 caractères

20 caractères

Lead

75 caractères

75 caractères

75 caractères

Texte

2 500 caractères

1 500 caractères

2 500 caractères

Liens

-

comme voulu

comme voulu

Image

1

1

1

Vidéo, embarqué

1

1

1

Prix

900.-

600.-

800.-

Rubrique «News»

1
7
2
3

Sur Desktop, Tablet, Mobile. Durée 1 mois.

Annonces d‘emploi en ligne Desktop, Tablet, Mobile
Extension à 2 mois

prix
200.-

Tous les prix en CHF, TVA en plus.

