DONNÉES MEDIA

PRINCIPES APPLICABLES POUR LES INSERTIONS DANS
MONETA
Moneta publie volontiers des insertions d'entreprises, d'organisations et de personnes
privées proches de la Banque Alternative Suisse SA. Les insertions ne doivent pas
enfreindre les critères négatifs de la BAS.
Contactez-nous pour réserver votre annonce dans moneta! Tél. 062 206 16 16, e-mail
moneta(at)bas.ch
LECTORAT
Faites de la publicité auprès de personnes qui attachent de l'importance à une utilisation
responsable de l'argent. moneta veut interpeller en particulier les actionnaires ainsi que
les clientes et les clients de la Banque Alternative Suisse SA. Il s'agit de consommatrices
et consommateurs critiques et précurseurs qui sont sensibles aux enjeux éthiques,
écologiques et politiques et ouverts à des produits et à des services porteurs de sens.
Femmes
Hommes
Organisations, entreprises

49,1 %
44,1 %
6,8 %

LECTORAT DU MONETA PAR CODE POSTALE
Code postale
1000 à 1999
2000 à 2999
3000 à 3999
4000 à 4999
5000 à 5999
6000 à 6999
7000 à 7999
8000 à 8999
9000à 9999
Etranger

Parts
20,8 %
4,4 %
14,6 %
12 %
4,5 %
6,2 %
1,2 %
32,5 %
3%
0,8 %

TIRAGE
moneta paraît avec un tirage d'environ 8'000 exemplaires en français et environ 24'300
exemplaires en allemand (confirmé REMP: 7'617 en français, 23'756 en allemand).
DATES ET THÈMES PRINCIPAUX
Numéro
1-2020
2-2020

Insertion jusqu'au
19.02.2020
20.05.2020

Expédition au
18.03.2020
17.06.2020

3-2020
4-2020

26.08.2020
04.11.2020

23.09.2020
09.12.2020

Thème
Héritage
Changement
systèmique
Art et argent
Droit de
l’environnement

ANNONCES
FORMATES
Nous acceptons uniquement des annonces qui correspondent à nos formats. Si tel n'est
pas le cas, le prix de la taille de format suivante sera appliqué.
Prix hors taxe, TVA 7,7% non comprise.
Annonce
1/1 page
1/2 page horizontale
1/2 page verticale
1/4 de page
1/4 de page vertical
1/4 de page
horizontal
1/8 de page vertical
1/8 de page
horizontal
1/16 de page

Format
193,5 x 274,5 mm
193,5 x 135,0 mm
94,5 x 274,5 mm
94,5 x 135,0 mm
45,0 x 274,5 mm
193,5 x 65,5 mm

Édition allemande
CHF
3'200
CHF
1'700
CHF
1'700
CHF
900
CHF
900
CHF
900

Édition française
CHF
1'600
CHF
900
CHF
900
CHF
450
CHF
450
CHF
450

45,0 x 135,0 mm
94,5 x 65,5 mm

CHF
CHF

450
450

CHF
CHF

200
200

45,0 x 65,5 mm

CHF

200

CHF

100

Pour les annonces qui paraissent dans les deux éditions nous offrons un rabais-combi de
10%. Nous n'accordons aucune commission d'intermédiaire.
L'annonce est aussi visible dans l'archive de moneta en format PDF.
RABAIS
1 fois 0%

2 fois 3%

3 fois 5%

4 fois 8%

ENCARTES
INSÉRÉR UN PARMI TROIS ENCARTES POSSIBLES
•

Nous vous prions de réserver à temps un espace pour vos suppléments encartés. En effet,
nous ne pouvons pas accepter plus de 3 encarts par édition. Veuillez nous envoyer
l'encart définitif en trois exemplaires. A réception, nous vous soumettrons une offre.
Dans le cas d'un dépassement du poids standard du journal, la différence de tarif vous
sera facturée. Afin de pouvoir coller le supplément en carté, celui-ci doit disposer d'une
bordure fermée (pas de pli roulé ou de pli zigzag) et 15 mm de débord. Tenez compte
que le supplément sera plié encore une fois avec le journal.
Prix pour 1000 ex.
CHF 350.–

Rabais Zewo/ONG
20 %

TVA 7,7 % non comprise

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
DONNÉES D'IMPRESSION
moneta est imprimé en offset 4 couleurs sur papier 100% recyclé.
Le moyen le plus simple et le plus sûr de livrer des données est le format PDF en haute
définition, prêts à l'impression. Les images doivent avoir une définition minimale de 300
dpi en couleur (CMYK) ou nuances de gris. Il faut vectoriser les polices de caractères ou
les intégrer au fichier PDF.
Les données d'impression peuvent également être livrées au format vectorisé EPS, ou
TIFF ou JPG en haute définition, ainsi qu'en fichiers InDesign. La reprise à partir de
QuarkXPress, Illustrator ou Photoshop est également possible, pour autant que les
polices de caractères utilisées soient vectorisées ou transmises parallèlement. Microsoft
Office (word, excel) est inappropriée pour la fourniture de données d'impression. De plus
les annonces en couleur RGB peuvent subir des altérations.
La préparation de données non reproductibles, l'adaptation de formats ou la
digitalisation de supports sont facturés selon le temps de travail. En cas de besoin, nous
nous chargeons volontiers de la conception de votre annonce au prix coûtant. Vous
recevrez une facture directement de notre graphiste.

INDICATIONS TECHNIQUES
Papier: Recistar, 80 g/m², 100% Recycling
Profil couleur: ISO Coated v2 300% (ECI)
Largeur de format: 60 l/cm
TRANSMISSION DE DONÉES
Veuillez nous faire parvenir vos données en ligne à moneta(at)abs.ch (max. 15 Mb par
e-mail), en nous faisons parvenir un lien pour le téléchargement s'il s'agit de données plus
volumineuse ou un cédérom gravé par courrier postal.
En cas d'incertitude, contactez notre service des annonces de moneta
(tél. 062 206 16 16).
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