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Votre publicité, offres d’emploi/annonces sur le 
coin des bonnes affaires
Tous les deux mois (6 fois par an), le magazine g’plus 
ROMANDIE fournit des informations de première main 
à la branche horticole en Suisse. Étant la revue spécia-
lisée de l’Association suisse des entreprises horticoles, 
JardinSuisse, g’plus Romandie est toujours au cœur de 
l’actualité de la branche verte. Nos offres d’emploi et nos 
annonces sont passées par des entreprises suisses, des 
prestataires et des demandeurs privés. Une mise en ligne 
supplémentaire accroît les chances de succès!

Éditions spéciales
Chaque année, nous y relatons de nombreux événements 
phares. Prenez bonne note des principaux thèmes figu-
rant à la page 5 de ce tarif. Nos éditions à grand tirage à 
l’occasion du salon du jardin et du style de vie «Habitat 
Jardin» le plus grand de Suisse romande ainsi que des 
salons professionnels tels que la foire-exposition «ÖGA» 
méritent une attention particulière.

N’hésitez pas à nous contacter, nous nous faisons 
un plaisir de vous conseiller.

M A G A Z I N  F Ü R  D I E  G R Ü N E  B R A N C H E

1 13. JANUAR 2015

LEISTUNGSSTARKE 
TELESKOPLADER AKZENTE MIT LEHM-

MAUERN SETZEN EMPFEHLENSWERTE 

SOMMERBLÜHER 2015 
GUT REDEN BRINGT 

MEHR ERFOLG 

ROMAND I E

M A G A Z I N  F Ü R  D I E  G R Ü N E  B R A N C H E

8 21. APRIL 2015

HOLZBELÄGE 
BAUEN UND PFLEGENDIE UNTERSCHÄTZTE 

EDELKASTANIEPÄONIEN: SOMMER-

GRÜN UND LANGLEBIG
DER KLIMAWANDEL 

UND DIE SCHWEIZER 

WALDLANDSCHAFT

ROMAND I E

INTRODUCTION

Annonces
Urbanic Régie publicitaire 
Claude Froelicher 
Chemin de Sous-Mont 21 
1008 Prilly

Tél. +41 (0)79 278 05 94

claude.froelicher@urbanic.ch
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MENTIONS LÉGALES
Éditeur  JardinSuisse, Association suisse des entreprises horticoles 

Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau 
 

Annonces Claude Froelicher Tél. 079 278 05 94 claude.froelicher@urbanic.ch
Responsable de Marius Maissen Tél. 044 388 53 50 m.maissen@jardinsuisse.ch
publication
Rédaction Dominique Seingre  

Passaquay Tél. 024 471 18 01 redaction@gplus.ch
 Leandra Jordi Tél. 044 388 53 55 l.jordi@jardinsuisse.ch
 Urs Rüttimann Tel. 044 388 53 54 u.ruettimann@jardinsuisse.ch
Abonnements Sabine Albertsen Tél. 044 388 53 20 abo@gplus.ch
Fax  Fax 044 388 53 40

Impression Cavelti AG, Marken. Digital und gedruckt. Wilerstrasse 73, 9200 Gossau
 Tél. 071 388 81 81, gplus@cavelti.ch
  Données sur la technique d’impression: offset, papier Profibulk FSC, 

couché mat, 100 g/m2, avec du vernis. Données numériques disponibles 
sous forme de fichier InDesign ou PDF, les photographies en format .tif 
ou .eps (300 ppp/175 lpp)

Organe officiel de JardinSuisse, Association suisse des entreprises horticoles
 Diverses autres associations professionnelles, voir www.gplus.ch

Abonnements  Abonnement annuel, membres JardinSuisse: CHF 52.– (TVA incluse) 
 Abonnement annuel, Suisse: CHF 59.– (inkl. MwSt.)
 Abonnement annuel à l’étranger: CHF 69.–
 Deuxième abonnement, Suisse: CHF 35.–
 La facturation se fait par année civile.

Mode de parution 6× par an
Année 2
ISSN 2571-6395
Tirage Tirage diffusé: 1000
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INFORMATIONS MÉDIATIQUES

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Autres

Pépinières/plantes vivaces

Plantes ornementales/production

Commerce de détail

Département paysager 67,9 %

19,6 %

18,3 %

13,8 %

17,4 %

N° Sortie  
mardi

Sem Thèmes prévus en 2018 Délai de 
réception des 

annonces à 
17h00

Délai de remise 
de la maquette 
d’impression à 

12h00

1 26.02.  9 Salon Habitat-Jardin (Beaulieu Lausanne 16.-24.3.2019) 14.02. 15.02.

2 24.04.* 22 Machines de construction 11.04. 12.04.

3 18.06. 25 – 06.06. 07.06.

4 27.08. 35 Matériaux de construction 15.08. 16.08.

5 22.10. 43 – 10.10. 11.10.

6 17.12. 51 Sols et substrats 05.12. 06.12.

Numéro 2* Vendredi saint, 19 avril /lundi de Pâques, 22 avril

DATES DE PARUTION

g’plus ROMANDIE est une revue spécialisée, dédiée aux horticulteurs et publiée par l’Association 
suisse des entreprises horticoles, JardinSuisse. Le magazine g’plus ROMANDIE est lu par tous 
les membres de l’association et leurs employés, par des chefs d’entreprise, par des décideurs, de 
même par des travailleurs et des travailleuses ainsi que par des personnes en formation de tous 
les domaines et par des spécialistes hors de l’association.

Thématiques
Paysagisme, utilisation des plantes, vente finale, production, nouvelles plantes, cimetière, pépi-
nières, plantes vivaces, jardineries et bourses aux fleurs, machines de chantier, véhicules utilitaires, 
fabricants de produits destinés à la branche verte, salons, relève, formation et perfectionnement 
professionnels, économie d’entreprise, gestion, nouvelles de l’association, cours et manifesta-
tions, portraits d’entreprise, etc.

Conditions de paiement
Des prix unitaires s’appliquent en l’occurrence, la couleur n’étant pas passée en compte.
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Format / fractions de page A4 Prix unitaires Surface de composition (largeur × hauteur)

A
nn

on
ce

s

1/1 page 2300.– 182 × 266 mm (franc-bord: 216 × 303 mm*)

3/4 page 1800.– En hauteur 135,5 × 266 mm, (franc-bord: 157,5 × 303 mm*)

1/2 page 1300.– En hauteur 89 × 266 mm, (franc-bord: 111 × 303 mm*) 
En largeur 182 × 131 mm, (franc-bord: 216 × 152 mm*) 
Format spécial: 135,5 × 198,5 mm

3/8 page 1100.– En hauteur 89 × 198,5 mm

1/3 page 850.– En hauteur 89 × 176 mm, en largeur 182 × 86 mm

1/4 page 700.– En hauteur 89 × 131 mm, en largeur 182 × 63,5 mm

Pe
tit

es
 a

nn
on

ce
s/

 
le

 c
oi

n 
de

s 
bo

nn
es

 
aff

ai
re

s

1/6 page 400.– Transversal 89 × 86 mm

1/8 page  300.– En hauteur 42,5 × 131 mm, en largeur 89 × 63,5 mm 
Bandeau 182 × 29,75 mm

1/12 page 210.– En hauteur 42,5 × 86 mm

1/16 page 170.– En hauteur 42,5 × 63,5 mm, en largeur 89 × 29,75 mm

Pa
ge

s 
de

 c
ou

ve
rt

ur
e/

  
vi

gn
et

te
 a

dh
és

iv
e/

en
ca

rt

Encart de 2 pages 1/2 5200.– Franc-bord: 128 × 303 mm + 216 × 303 mm*

4ème page de couverture 2600.– 182 × 266 mm (franc-bord: 216 × 303 mm*)

2ème/3ème page de couverture 2500.– 182 × 266 mm (franc-bord: 216 × 303 mm*)

Livret (mini-brochure) 3000.– 16 pages à 105 × 148 mm

Livret (mini-brochure) 3500.– 20 pages à 105 × 148 mm

Vignette adhésive imprimée sur les deux 
faces: étiquette publicitaire sur la page 
de titre

2000.– 100 × 100 mm

Pa
no

ra
m

a

1/1 panorama (page double) 4500.– 388 × 266 mm (franc-bord: 426 × 303 mm*)

1/2 panorama (sur une page double, moitié 
inférieure)

2600.– 388 × 131 mm (franc-bord: 426 × 150 mm*)

1/3 panorama (sur une page double, tiers 
inférieur)

1950.– 388 × 86 mm (franc-bord: 426 × 107 mm*)

1/4 panorama (sur une page double, quart 
inférieur)

1600.– 388 × 63,5 mm (franc-bord: 426 × 85 mm*)

Te
xt

e 
fa

is
an

t s
ui

te
 d

an
s 

 
la

 p
ar

tie
 ré

da
ct

io
nn

el
le

1/2 page 1500.– En hauteur 89 × 248,5 mm (franc-bord: 111 × 303 mm*) 
En largeur 182 × 122 mm (franc-bord: 216 × 150 mm*)

1/3 page 1200.– En hauteur 58 × 248 mm

1/4 page 800.– En largeur 182 × 59 mm

1/6-Seite 600.– En largeur 182 × 36 mm 

1/8 page 400.– En largeur 182 × 27,5 mm

Annonce sous l’éditorial, page 3, 1/4 page 1000.– 99 × 94,5 mm

Annonce dans le sommaire, page 4 400.– 62 × 36 mm

Annonce rubrique Vitrine, 1/3 page 900.– 58 × 248 mm

Annonce rubrique Mot de la fin, 1/4 page 900.– En hauteur 50 × 253,5 mm

Pu
bl

i
re

po
rt

ag
e 1/1 page de publireportage 1800.– 182 × 266 mm

1/2 page de publireportage 1200.– En hauteur 89 × 266 mm, en largeur 182 × 131 mm

1/3 page de publireportage 800.– En hauteur 89 × 176 mm, en largeur 182 × 86 mm

* Francbord incluant une marge de rognage de 3 mm

PUBLICITÉ
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Suppléments 
 – 1 supplément jusqu’à 50 g 2500.– (encartage et port compris)
 – 1 supplément jusqu’à 75 g 2600.– (encartage et port compris)
 – 1 supplément jusqu’à 100 g 2700.– (encartage et port compris)
 – 1 supplément pesant plus de 100 g sur demande

Rabais
Rabais spéciaux: (sur les prix bruts, non combinables avec un rabais de répétition)
 – Membres de JardinSuisse 15 % sur les annonces publicitaires et les offres d’emploi
 – Rabais combinés sur demande 15 %

Rabais de répétition:
3 × = 5 % de remise; 6 × = 10 % de remise; 10 × = 15 % de remise; 20 × = 20 % de remise

Agences de publicité:
Commission de conseil de 5% sur le coût net, payé par le client

Suppléments (sur les prix bruts ne donnant droit à aucune remise)
 – Frais de traitement des annonces sous chiffres: CHF 20.–
 – Frais de traitement ultérieur d’annonces passées en compte: CHF 20.–
 – Exigence de placement (1er tiers du fascicule, page droite etc.): 5 %
 – Applicable à de gros tirages (sur le prix brut): 25 %
 – 1 encart avec fascicule mis ensemble sous film cellophane: 5 %

ENCARTS/SUPPLÉMENTS

RABAIS/SUPPLÉMENTS DE PRIX
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OFFRES D’EMPLOI
La diffusion sous forme imprimée et en ligne accroît vos 
 chances de réussite
Les offres d’emploi paraissent dans notre magazine g’plus  Romandie et el-
les sont en plus disponibles en ligne sur le site www.emploi-horticole.ch.

Offres d’emploi
Nos offres d’emploi sont passées par des entreprises et des  demandeurs 
suisses de la branche verte.

Bourse de l’emploi en ligne sur le site www.emploi-horticole.ch
Notre site enregistre en moyenne 20 000 consultations par mois. Notre 
site est configuré simplement. Toutes les annonces (Print et Online) 
sont publiées sous un même format dans l’ordre de réception durant 
60 jours. L’examen des textes se fait par simple défilement ou bien à l’aide 
d’une carte de la Suisse. La recherche peut y être circonscrite aux régions.

Conditions de paiement
Des prix unitaires s’appliquent en l’occurrence (la couleur n’étant pas 
passée en compte) et les membres de JardinSuisse bénéficient d’un 
rabais de 15 %.

Sie haben Erfahrung im Gartenunterhalt und 
Grabpfl ege, arbeiten selbstständig und können 
auch ein kleines Team führen. Ihr Beruf ist Ihre 
Leidenschaft.

Dann sind Sie unser neuer Mitarbeiter als

Landschaftsgärtner oder

Zierpfl anzengärtner
 
Als langjähriges Unternehmen mit Floristik, 
Produktion und Verkauf von Saisonfl or, Stauden, 
Gehölzen etc., Grabpfl ege und Gartenunterhalt 
können wir auf einer treuen Kundschaft aufbauen.

Ihr neuer Arbeitsplatz bietet Ihnen langfristige 
Perspektiven. Ein junges Team von 12 Mitarbeiter/
innen heisst Sie willkommen.
 
Eintritt Februar 2012 oder nach Vereinbarung.

Gärtnerei Bürgin AG
Umfahrungsstrasse 5a
6467 Schattdorf

Telefon 041 870 08 38

PRODUKTION & DIENSTLEISTUNGEN
8645 JONA

Die Stiftung Balm betreut an dezentralen Standorten in den Bereichen
Heilpädagogische Schule, Produktion & Dienstleistungen und Wohnen
etwa 310 Menschen mit einer geistigen Behinderung.Als Dienstleistung
für die externe Kundschaft bietet die Kundengärtnerei mit den betreu-
ten Mitarbeiter/innen diverse Arbeiten im Bereich Gartenunterhalt und
Gartenbau an.

Wir suchen per 01. Februar 2012 oder nach Vereinbarung eine/n

Landschaftsgärtner/in 100 %
Ihre Aufgaben:
• Pflege von privaten Gartenanlagen und Ausführung kleinerer Garten-
umänderungsarbeiten

• Aktive Betreuung der bestehenden Kundenbeziehungen
• Einsatzplanung, Offert- und Rapportwesen
• Führen, anleiten und fördern einer Gruppe von Mitarbeiter/innen mit
einer leichten geistigen Behinderung

Sie bringen mit:
• Abgeschlossene Ausbildung als Landschaftsgärtner/in mit mehrjäh-
riger Berufserfahrung / idealerweise Weiterbildung zum Grünpflege-
spezialisten, Eidg. Obergärtner oder ähnlichem

• Kundenorientiertheit, selbstständige Arbeitsweise, Belastbarkeit und
hohe Sozialkompetenz

• Freude im agogischen Berufsfeld tätig zu sein
• PW-Ausweis
• Anwenderkenntnisse in Word und Excel

Unser Angebot:
• Eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche und anspruchsvolle
Stelle

• Selbstständiges Tätigkeitsgebiet
•Weiterbildungsmöglichkeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu
lernen. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie an folgende Adresse:
STIFTUNG BALM, Frau Heidi Seifert, Personalverantwortliche, Balm-
strasse 49, 8645 Jona. Für Fragen und Informationen steht Ihnen Herr
Walter Dietschi, Leiter Gärtnereien unter Tel. 055 225 54 20 gerne zur
Verfügung.

Wir suchen für unsere Gärtnerei 

gelernte Gärtnerin / gelernter Gärtner - Chauffeur
(Zierpflanzen) mit Berufserfahrung

für die Betreuung unserer Kulturen und für übrige Gärtnerarbeiten 

Eintritt nach Vereinbarung 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: 

Wittwer Blumen Gartenbau AG 
Stationsstrasse 38, 3645 Gwatt-Thun 

Sie suchen 
eine neue Herausforderung?

Sie sind gelernte Gärtnerin, gelernter Gärtner

Sie mögen … 
…  die Produktion von Wechselfl oor und den 

 Direktverkauf
…  eine Linie, vom Samenkorn bis zur Kunden-

beratung
… das Gestalten von Verkaufsfl ächen
…  einen Familienbetrieb mit einem langjährigen 

Mitarbeiterstamm

Wir suchen auf den Frühling 2012

Ihre Fachkenntnisse und Leidenschaft für eine 
 abwechslungsreiche Aufgabe.

Ich heisse Fredi Biedermann, bin Geschäftsführer 
und freue mich auf den ersten Kontakt.
Sie erreichen mich unter: Tel. 079 744 64 30 oder 
frbiedermann@swissonline.ch

Karrer Gärtnerei AG 
Weinmanngasse 65
8700 Küsnacht 
www.karrer-gaertnerei.ch

Format / fractions de page A4 Prix unitaires Surface de composition (largeur × hauteur)

Annonces y compris  
leur mise en ligne (60 jours)

Non 
membre de 

l’association 
JardinSuisse

Membre 
de l’as so ciation 

 JardinSuisse (prix, 
rabais inclus)

Support d’impression: texte Word et logo de 
 couleur (pdf, 300 ppp) ou des données  numériques 
en format pdf, tif ou eps.

1/1 page 1400.– 1190.– 182 × 266 mm

3/4 page 1200.– 1020.– En hauteur: 135,5 × 266 mm

1/2 page 780.– 663.– En hauteur h: 89 × 266 mm, en largeur: 182 × 131 mm, 
A5: 135,5 × 198,5 mm

3/8 page 590.– 501.50 En hauteur: 89 × 198,5 mm

1/3 page 490.– 416.50 En hauteur: 89 × 176 mm, en largeur: 182 × 86 mm

1/4 page 390.– 331.50 En hauteur: 89 × 131 mm, en largeur: 182 × 63,5 mm

1/6 page 320.– 272.– En largeur: 89 × 86 mm

1/8 page 280.– 238.– En largeur: 89 × 63,5 mm, bandeau: 182 × 29,75 mm

1/12 page 250.– 212.50 En hauteur: 42,5 × 86 mm

1/16 page 220.– 187.– En hauteur: 42,5 × 63,5 mm, en largeur: 89 × 29,75 mm

Mise en ligne durant 30 jours seulement 200.– 170.– Aucun logo n’est mis en ligne

Mise en ligne durant 45 jours seulement 280.– 238.– Aucun logo n’est mis en ligne

Supplément pour annonces sous chiffres 20.– 20.– Protection par des chiffres secrets!

Gratuit pour des personnes en 
 formation et en fin d’apprentissage

0.– 0.– Page de 1/16 jusqu’à 1/8 au maximum  
plus mise en ligne
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g’plus ROMANDIE 4/2018 39

MAPEI – le partenaire idéal pour vos 
projets d’horticulture paysagère

Les domaines d’application dans la construc-
tion sont très variés, que ce soit pour des 
rénovations ou de nouvelles constructions. 
L’horticulture paysagère doit également faire 
face à de nouveaux défis liés à la technique 
et à l’environnement et répondre aux der-
nières tendances. Par ailleurs, les mandats 
dans l’espace public deviennent de plus en 
plus exigeants.
Il est d’autant plus important de trouver 
des solutions appropriées, permettant de 
répondre aux différentes exigences, par 
exemple:
 – Durabilité du scellement et du collage
 – Rapidité d’intervention et facilité de 
mise en œuvre 

 – Sécurité pour les utilisateurs et intégra-
tion esthétique dans l’environnement

En tant que partenaire compétent, MAPEI 
propose des solutions et produits dans les 
domaines suivants – pertinents aussi pour 
l’horticulture paysagère:
 – Collage des bordures 
 – Pose de pavés afin d’embellir les espaces 
publics

 – Scellement durable de regards
 – Traitement efficace des entourages 
d’arbres

 – Scellement de mobiliers urbains
 – Réparation d’éléments en béton et de 
chaussées

Vous trouverez des informations détaillées 
dans notre manuel d’application «Guide 
voirie» sur www.mapei.ch. 

MAPEI Suisse SA 
1642 Sorens 
Téléphone 026 915 90 00 
info@mapei.ch 
www.mapei.ch

Semis et entretien des gazons:
séminaires en thérorie et pratique

Nous offrons aussi cette année la possibili-
té de participer à plusieurs séminaires. Un 
mélange de théorie et de pratique facilite la 
maîtrise des divers thèmes. La documenta-
tion remise et des conseillers professionnels 
vous aident à trouver les réponses à vos 
nombreuses questions.
«Semis et entretien des gazons» a lieu en 
Suisse romande. «Prairie fleurie et gazon 
fleuri » a lieu dans les environs de Moudon 
(VD). Cours 2 pour les professionnels des 
espaces verts et responsables d’entretien de 
terrains de sports.

Jeudi 27 septembre 2018
Durée 8h15 à 17h
Coût Fr. 150.– par personne, documents et 
repas de midi incl.

Sujets traités:
 – Connaissance des graminées et leur uti-
lisation dans les mélanges gazon

 – Pose du gazon de placage
 – Lutte contre les mauvaises herbes et les 
maladies

 – Semis et rénovation de terrains de jeux
 – Fertilisation et plan de fumure
 – Analyse de sol
 – Entretien optimal des installations 
sportives et démonstration de machines

Vous trouvez plus de détails et l’inscription 
sur le site Internet sous www.ufasamen.ch/
fr/seminare.

Fenaco 
Semences UFA 
Rte de Siviriez 3 
1510 Moudon 
Téléphone +41 58 433 67 81 
espacesverts@fenaco.com 
www.semencesufa.ch

VITRINE

«A surpassé
nos attentes.»

souple
bonne visibilité
polyvalent

BAMAG Machines SA
Tel. 044 843 40 00
info@bamag-maschinen.ch

Véritable partenaire
avec passion

bamag-maschinen.ch

STANDARD
GARANTIE

HEURESANS
30004

Visitez nous

halle 3.0 stand A02
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Un parking habillé de verdure 
(ljo) Les parkings sont habituellement 
gris et tristes. Mais à Warwick, à environ 
150 kilo mètres au nord-ouest de Londres, il 
en existe un qui ne passe pas inaperçu: des 
milliers de plantes forment une façade vi-
vante sur le parking de l’entreprise National 
Grid. Celle-ci exploite des réseaux d’élec-
tricité et de gaz et vise un développement 
durable. C’est pourquoi le nouveau parking 
est éclairé par des LED, qui consomment 
peu d’énergie, et doté d’une ventilation na-
turelle. Il peut loger 446 voitures.

Tout autour, plus de 97 000 plantes s’épa-
nouissent sur plus de mille mètres carrés: 
c’est le plus grand mur végétalisé d’Europe. 
Les plantes sont mises en place sur des grilles 
en acier et peuvent y prospérer sans aucune 
autre aide. Il s’agit de plus de 20 espèces dif-
férentes, principalement locales et accueil-
lantes pour la vie sauvage, afin de favoriser 

la biodiversité de la ville. «Elles sont une 
source de nourriture pour les papillons et 
les abeilles et elles permettent aux oiseaux 
de nicher», indique Chris Medland, direc-
teur du bureau d’architecture One World 
Design, responsable du projet. Les plantes 
utilisées sont des espèces à floraison abon-
dante comme la petite pervenche, l’heu-
chère, la véronique arbustive, diverses es-
pèces de géraniums ainsi que des buis et des 
arbustes sauvages à baies. On a également 
intégré dans le mur végétal de la menthe, 
qui doit servir de protection naturelle contre 
les guêpes.

©
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HUTTER S.A. MACHINES DE CHANTIER

1607 Palézieux
9450 Altstätten SG

6034 Inwil LU
3380 Wangen a. Aare
www.huttersa.ch

LE PRODUIT
de la semaine

Le transporteur sur chenilles 
HUKI 70 avec sa charge 
utile de 700 kg existe en 7 
différents modèles.

› Avec mât télescopique pour 
un déversement aisé dans des 
bennes et engins de transport

› Avec moteur diesel ou 
essence

› Avec et/ou sans train de 
chenilles pouvant s’élargir 
(Largeur: 75.8 - 105.8 cm)

Tous ont en commun le fait 
d’être très robustes, fiables et 
d’utilisation simple.

LE POLYVALENT  
HUKI 70

hutter-schlusspunkt-romandie_2018.indd   1 05.02.18   10:03
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Rubrique Vitrine (pages de relations publiques)
Présentation gratuite de produits et de prestations de 
service dans chaque édition. Les annonceurs font l’objet 
d’un traitement privilégié.
L’article se limite à 1400 caractères au maximum (es-
paces compris), une image et éventuellement un logo. 
Les textes doivent être adressés dans les délais stipulés 
et dans la longueur spécifiée par courrier électronique à 
l’adresse: claude.froelicher@urbanic.ch

Commentaires sur des stands organisés dans le 
cadre de salons professionnels
Voir présentation (page de relations publiques)

Souhaits des clients
Formats spéciaux et emplacements, envoi de catalogue, 
encarts, etc. après accord.
Les suggestions ne coûtent rien!

Rubrique «Le mot de la fin»
Courte information, intéressante et amusante, suivie de 
l'Impressum.

PRESTATIONS DE SERVICE
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1. Conditions des rabais
Annonces à l’unité: les insertions issues de dif-
férents ordres peuvent être cumulées pendant 
l’année contractuelle en cours. Toutefois, le 
niveau de rabais supérieur ne s’applique qu’à 
partir de l’ordre ayant permis d’atteindre le 
quota correspondant.
Rabais de répétition: le rabais de répétition est 
accordé conformément au barème des rabais. 
Si le volume de l’ordre comprend 5 insertions 
ou plus durant l’année contractuelle en cours, 
le niveau de rabais atteint est repris l’année 
suivante.
Rappel de rabais: si le volume consommé est 
inférieur au total conclu à l’échéance de la durée 
de l’ordre, le client reçoit un rappel de rabais 
dans le cadre prévu par le barème des rabais.

2. Durée des ordres de répétition 
La durée des ordres de répétition débute au plus 
tard à la date de la première insertion; elle est 
de 12 mois.

3. Épreuves
Le client ne reçoit des épreuves qu’à sa demande 
expresse. En l’absence de «bon à tirer» à l’expi-
ration du délai requis, l’annonce est considérée 
comme étant approuvée.

4. Prestations supplémentaires
Les prestations telles que la création de docu-
ments imprimés, la conception d’annonces etc. 
allant au-delà de la mesure habituelle (tirage 
en N/B) sont facturées aux tarifs habituels 
dans la branche.

5. Conditions de paiement
Les factures sont envoyées après chaque édition 
et sont payables net dans les 30 jours.

6. Intérêt moratoire
Un intérêt moratoire peut être calculé si les fac-
tures ne sont pas réglées dans les 30 jours. L’in-
térêt moratoire est régi par l’art. 104 CO, al. 3.

7. Changements de prix
Les ordres de l’année suivante sont facturés se-
lon le nouveau tarif à partir du mois d’octobre 
de l’année en cours.

8. Refus d’annonces
La maison d’édition a le droit de refuser des 
annonces sans indiquer les raisons de ce refus.

9. Respect des dispositions légales
Droit pénal et droit civil: sous réserve des condi-
tions contraignantes inhérentes à la presse, 
l’annonceur porte l’entière responsabilité des 
conséquences financières lorsque la publica-
tion de son annonce enfreint des dispositions 
légales.
LCD: l’annonceur assure que ses annonces ne 
contreviennent pas à la LCD (loi fédérale contre 
la concurrence déloyale). En cas de violation 
de la LCD, il porte l’entière responsabilité des 
éventuelles conséquences pour l’éditeur. L’an-
nonceur s’engage en particulier à prendre en 
charge tous les frais et débours qui résulteraient 
pour l’éditeur d’une procédure découlant d’un 
non-respect de cette loi.
Droit de réponse: conformément à l’art. 28 
ss. CC, celui qui est directement touché dans 
sa personnalité par la présentation que font 
des médias à caractère périodique de faits le 
concernant a le droit de répondre. La maison 
d’édition peut refuser la réponse si elle est ma-
nifestement inexacte ou si elle est contraire au 
droit ou aux mœurs. L’annonceur ayant déclen-
ché l’allégation factuelle incriminée s’engage à 

CONDITIONS D’INSERTION
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supporter les frais engendrés par l’exercice du 
droit de réponse.

10. Parution défectueuse
Pour une parution défectueuse altérant signi-
ficativement le sens ou l’effet d’une annonce, 
un dédommagement est effectué sous la forme 
d’un espace publicitaire d’une taille au plus 
égale à celle de l’annonce défectueuse. Des lé-
gers écarts dans les nuances de couleur sont 
justifiés dans la plage de tolérance du procédé 
d’impression ainsi que des matières premières 
utilisées (papier, encre, etc.) et n’autorisent 
pas à une réduction du paiement ou à une 
annonce de remplacement. Les réclamations 
doivent être formulées dans les 10 jours suivant 
la réception de la facture. La suppression d’un 
ou plusieurs postes de la facture ne libère pas le 
donneur d’ordre de l’obligation de régler le reste 
de cette facture. Les commandes, modifications 
ou annulations d’annonces par téléphone s’ef-
fectuent aux risques de l’annonceur.

11. Droit de déplacement
Tout éditeur peut, pour des raisons techniques 
et sans en avertir préalablement le donneur 
d’ordre, avancer ou retarder d’une édition la 
publication d’annonces avec des dates pres-
crites, pour autant que le contenu n’exige pas 
impérativement la parution à un jour détermi-
né. Si une telle annonce est publiée dans une 
autre édition, le paiement de l’annonce est dû 
sans que des dommages et intérêts ne puissent 
être revendiqués.

12. Souhaits ou exigences de placement
Les souhaits de placement du donneur d’ordre 
sont pris en compte uniquement sans engage-
ment. Un supplément de placement est pré-

levé pour les annonces avec des exigences de 
placement fixes, dans la mesure où elles sont 
acceptées par la maison d’édition. Si l’annonce 
est publiée à un autre emplacement que celui 
exigé ou souhaité pour des raisons techniques, 
le paiement de l’annonce est dû sans que des 
dommages et intérêts ne puissent être reven-
diqués. Dans un tel cas, le supplément de pla-
cement n’est pas prélevé.

13. Résiliation anticipée du contrat
Si la revue devait suspendre sa parution pen-
dant la durée du contrat, l’éditeur peut résilier 
le contrat sans obligation de dédommagement.
En pareil cas, l’annonceur n’est pas libéré de 
l’obligation de payer les annonces déjà parues.

14. Abus du service sous chiffre
Afin d’éviter les abus du service sous chiffre, les 
éditeurs se réservent le droit d’ouvrir par échan-
tillonnage les offres reçues, tout en garantissant 
la confidentialité de la correspondance et des 
affaires ainsi que la protection des données.

15. Normes juridiques applicables 
Les relations contractuelles sont essentielle-
ment régies par les présentes Conditions d’in-
sertion ainsi que par les dispositions du Code 
suisse des obligations (CO).

16. Définition du lieu de juridiction
Le lieu de juridiction est Aarau.
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