
TARIF des ANNONCES 2022

Informations médiatiques
Dates de parution
Prix et formats

L E  M A G A Z I N E  D E S  P R O F E S S I O N N E L S 
D E  L’ H O R T I C U L T U R E

Unternehmerverband Gärtner Schweiz
Associazione svizzera imprenditori giardinieri

Association suisse des entreprises horticoles



OFFRES D’EMPLOI

Offres d’emploi imprimées et en ligne
    8

PRESTATIONS DE SERVICE

Présentations, parrainage, souhaits 
des  clients, service des lecteurs
    9

CONDITIONS D’INSERTION

Clauses d’insertion
   10

INTRODUCTION

Votre publicité, éditions spéciales
    3

MENTIONS LÉGALES

Éditeur, impression, année, tirage
   4

DATES DE PARUTION

Thèmes prévus, clôture de l’insertion 
des annonces
    5

TARIF DES ANNONCES

Annonces publicitaires 
Encarts/suppléments 
Rabais/suppléments de prix
  6 

VOS PRESTATIONS DE SERVICE ET VOS PRODUITS INTÉRESSENT 
LES DÉCIDEURS DE LA BRANCHE VERTE.

L E  M A G A Z I N E  D E S  P R O F E S S I O N N E L S 
D E  L’ H O R T I C U L T U R E

g’plus
g’plus.ch
g’plus ROMANDIE

Publicité 
B2B pour la 
branche verte



3 

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.

Magazine spécialisé B2B de JardinSuisse 
g’plus ROMANDIE est le seul magazine B2B de la branche 
verte. De par sa double fonction de journal d’association 
et de revue professionnelle, g’plus ROMANDIE est lu 
de manière intensive par les cadres et les décideurs de 
la branche.

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. Notre édition à grand tirage 
à l’occasion de la foire-exposition «ÖGA» mérite une 
attention particulière.

N’hésitez pas à nous contacter. 
Nous vous conseillerons volontiers.

INTRODUCTION

Annonces
Urbanic Régie publicitaire 
Claude Froelicher 
Avenue Edouard-Dapples 54 
1006 Lausanne

Tél. +41 (0)79 278 05 94

claude.froelicher@urbanic.ch

g’plus ROMANDIE 4/2019 3
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LE MIRACLE SUISSENous les Suisses avons peut-être une tendance à 

nous auto-flageller. Pourtant notre formation dua-

le, l’apprentissage en entreprise avec des cours thé-

oriques chaque semaine, est un modèle reconnu 

qui fait la prospérité des entreprises. Cela est indis-

cutable et à l’origine de notre réussite.

Lors de l’émission de la RTS «À Bon Entendeur» 

en juin dernier, le président de JardinSuisse, Oli-

vier Mark, a dû rappeler à la journaliste Manuel-

le Pernoud que les prix suisses sont différents de 

ceux pratiqués à l’étranger en raison du coût de la 

main d’œuvre. Pour qu’une journaliste puisse po-

ser une telle question, n’y-a-t-il pas une commu-

nication défaillante de la part de la branche verte 

dans notre pays? Nous devons communiquer afin 

d’encourager la clientèle à se tourner vers des pro-

duits locaux qui, même si ils ont été semés ou bou-

turés à l’étranger, sont produits jusqu’à leur vente 

en Suisse, portant à juste titre les labels «Plantes 

suisses – Suisse. Naturellement» ou «Suisse Garan-

tie». L’agriculture fait le même constat. Nos pra-

tiques, les plus respectueuses de l’environnement, 

sont à la pointe et ne cessent d’être améliorées pour 

le bien-être de tous, notamment grâce aux forma-

tions dispensées. Tout est mis en œuvre dans les 

entreprises pour que la sécurité soit garantie, qu’il 

s’agisse de la sécurité des personnes, de la sécurité 

environnementale ou de la sécurité alimentaire.

JardinSuisse et le monde agricole ont encore du 

travail pour faire connaître les compétences de leurs 

membres et la qualité de leurs productions. Cha-

cun peut aussi le faire à son échelle, à l’exemple des 

horticulteurs qui livraient à la Bourses aux fleurs de 

Lausanne ou de Lancy qui a atteint ses ambitieux 

objectifs environnementaux. 

Surtout, cessons de nous tirer une balle dans le 

pied ou plutôt de scier la branche sur laquelle nous 

sommes assis. Communiquons!
Dominique Seingre Passaquay, Contact Romandie
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Suite à la fermeture définitive de PFA Plantes 

Fleurs Arbres SA, qu’on appelait la Bourse 

aux fleurs de Chavannes-Renens, le 31 juillet 

dernier, et ce en raison d’une nouvelle af-

fectation immobilière du site, les entreprises 

productrices qui participaient à cette aven-

ture commune depuis plus de 50 ans (voir 

les communiqué et information y relatives 

dans les pages Point de Mire de ce numéro) 

doivent trouver des solutions individuelles 

pour continuer à servir leur clientèle. 

Fondée en 1917, l’entreprise horticole Ho-

risberger Yvorne SA se lance dans une nou-

velle forme de commercialisation au moyen 

d’un site Internet totalement remodelé qui 

propose dès à présent en ligne, mis à jour 

et disponibles chaque semaine, des milliers 

de plantes en pot et autres articles liés aux 

plantes. Ainsi «Horisberger.net» débute. Si 

l’assortiment proposé ne change pas, les mo-

des de commande et de livraison évoluent 

vers une solution actuelle qu’Etienne Ho-

HORISBERGER YVORNE SA 

SE LANCE DANS LE E-MARKETING

PFA Plantes Fleurs Arbres SA de Chavannes-Renens (VD) a fermé ses 

portes à la fin juillet. L’établissement horticole Horisberger Yvorne SA réorganise 

son système de vente. Texte et photos: Dominique Seingre Passaquay

risberger estime plus favorable aux clients. 

Le principe est simple et permettra à l’en-

treprise d’Yvorne de servir sa clientèle plus 

rapidement après la commande à l’aide de 

véhicules de livraison et/ou de transporteur. 

Etienne Horisberger et les co-directeurs, 

Alain Drollinger et Francis Reinschmidt, 

ont imaginé un service qui devrait satisfaire 

les clients fleuristes qui n’auront plus à se 

déplacer jusqu’à Lausanne ou Yvorne pour 

être servis avec des végétaux passant direc-

Publicité

Label suisse de
la belle plante vivante

Label suisse de
la belle plante vivante

Label suisse de
la belle plante vivante

Label suisse de
la belle plante vivante

L E  M A G A Z I N E  D E S  P R O F E S S I O N N E L S 

D E  L ’ H O R T I C U L T U R E

Unternehmerverband Gärtner Schweiz

Associazione svizzera imprenditori giardinieri

Association suisse des entreprises horticoles

DOUBLE CONTRIBUTION 

POUR L’ENVIRONNEMENT
L’ARGILE LIQUIDE POUR 

LA CONSTRUCTIONNOUVELLES FAÇONS DE 

GÉNÉRER DU COURANT

4 27 AOÛT 2019
POINT FORT MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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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 Martina Hilker Tél. 044 388 53 50 m.hilker@jardinsuisse.ch
publication
Correspondant Alain-Xavier Wurst Tél. +33 762 66 91 30 redaction@gplus.ch
g’plus Romandie 
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 Tél. 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 56.– (TVA incluse) 
 Abonnement annuel, Suisse: CHF 63.– (inkl. MwSt.)
 Abonnement annuel à l’étranger: CHF 73.–
 Deuxième abonnement, Suisse: CHF 39.–
 La facturation se fait par année civile.

Mode de parution 6× par an
Année 4
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 %

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.

N° Sortie Sem Thèmes prévus en 2022 Délai de remise de la
maquette d'impression

1 01.02. 5 Point forts: machines et appareils 24.01.

2 05.04. 14 28.03.

3 14.06. 24 GT ÖGA 2022 *07.06.

4 09.08. 32 *02.08.

5 04.10. 40 Point forts: l’eau 26.09.

6 06.12. 49 28.11.

Numéro 3* Délai de remise: mardi 07 juin (congé du lundi de Pentecôte)    
Numéro 4* Délai de remise: mardi 02 août (congé du 1er août) 

GT = Gros tirage 
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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**

2000.– 100 × 100 mm

carte postale imprimée sur les deux faces** 2500.– 168 × 125 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.– 182 × 59 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

PUBLICITÉ

Pour les annulations à court terme (moins de 21 jours avant la date de clôture),  
35 % du prix convenu pour l’annonce sera facturé!

* F
ra
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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 
elles 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 13 300 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 %.

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 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

Stauden · Gehölze · Rhododendron · Balkonpflanzen · Gefässe 
Gärtnerei Schwitter AG · Herzighaus · 6034 Inwil · www.schwitter.ch 

Die Gärtnerei Schwitter AG schafft Lebensfreude und steht für hochwertige 
Qualität sowie innovative Trends im Pflanzen- und Gefässbereich.  
Das erfolgreiche Familienunternehmen beschäftigt rund 70 Mitarbeitende.  
In Inwil (LU) steht ein Paradies für alle Hobbygärtner und Profikunden.  
Das umfangreiche Sortiment richtet sich in ihrer Vielfalt an die anspruchsvol-
len Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir nach Vereinbarung

Gärtner im Engros-Verkauf (m/w)
Aufgabenbereiche:
–  Sie beraten unsere Kunden der Gartenbau-Branche aktiv und fachkompetent
–  Sie rüsten und kommissionieren Kundenbestellungen
–  Sie bearbeiten Aufträge und erstellen Angebote
–  Sie helfen in anderen Bereichen der Gärtnerei & Baumschule

Anforderungen:
–  Gärtner EFZ Fachrichtung Baumschule, Stauden, Zierpflanzen oder Gartenbau
–  Sie haben gute Pflanzenkenntnisse im Baumschul- und Staudensortiment und 

sind bereit, diese laufend auszubauen
–  Sie sind ein Teamplayer und arbeiten auch gerne selbstständig
–  Sie sind eine speditive und engagierte Persönlichkeit

Wir bieten:
–  Ein modernes und innovatives Arbeitsumfeld
–  Ein interessantes, vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
–  Fortschrittliche Arbeits- und Anstellungsbedingungen
–  Gezielte und kompetente Einarbeitung 

Weitere Infos finden Sie auf der Webseite: www.schwitter.ch

Auf Ihre schriftliche Bewerbung freut sich Roman Schwitter per E-Mail an: 

personal@schwitter.ch 

Für Fragen sind wir unter Telefon 041 455 58 00 erreichbar.

Die Landwirtschaftskammer Tirol mit Dienstort 
Innsbruck sucht für den Fachbereich Spezial-
kulturen und Markt zum ehestmöglichen Eintritt 
eine/-n Berater/-in für das Fachgebiet Zierpflan-
zenbau.
 
Anforderungen: Fachhochschul- oder Univer-
sitätsabschluss bzw. Gartenbautechniker/-in oder 
eine gleichwertige Qualifikation, abgeschlossene 
agrarpädagogische Ausbildung sowie Praxiswis-
sen im Bereich Zierpflanzenbau und Nützlingsein-
satz vorteilhaft
 
Alle Informationen zur ausgeschriebenen Stelle 
unter: tirol.lko.at/karriere

Sie möchten sich beruflich weiterentwickeln und wollen Ihre Visionen und 
Energie in die Führung eines Unternehmens einbringen:

Ostschweizer Gemüsebauunternehmung sucht 
Geschäftsleitungsmitglied

Wir sind ein kleiner, moderner, gut funktionierender Gemüsebaubetrieb 
nahe am Marktgeschehen mit verschiedenen Absatzkanälen und eigenem 
Hofladen. Unser Standort ist zentrumsnah in einer kleinen Stadt mit aus-
gezeichneten Lebensbedingungen.

Sie sind eine unternehmerische Persönlichkeit mit entsprechender Erfah-
rung und Ausbildung im Gemüsebau/Landwirtschaft. Sie sind eine offene, 
kundenorientierte Person, die sich in der qualitätsbewussten Produktion 
von gesunden Nahrungsmitteln einsetzen möchten. Sie übernehmen 
 Verantwortung, führen, fördern und begleiten Mitarbeiter im Arbeitsalltag.

Wir bieten interessante Anstellungsbedingungen mit Erfolgsbeteiligung. 
Längerfristig haben Sie die Möglichkeit, sich am Betrieb zu beteiligen.  
Wir unterstützen Sie bei der Wohnungssuche. Bei Interesse besteht die 
Möglichkeit, ein EFH zu mieten.

Gerne erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter  
Chiffre g19-11-175 an u.guenther@jardinsuisse.ch. 
Ihre Kontaktaufnahme wird selbstverständlich  vertraulich behandelt.

Suchen Sie Verstärkung?

Erfahrener Galabau-Bauleiter sucht neue Herausforderung, 
Raum TG/ ZH /SG
Evtl. Leitung der Gartenbauabteilung in einer Strassenbaufirma.

Folgende Erfahrung dürfen Sie erwarten :

- Ausführung Gross-und Kleinbaustellen - Planung 
- Sehr gute Pflanzenkenntisse - Sorba/Office
- Mitarbeiterführung und -schulung - Lehrlingsausbildung
- Abrechnung/Offertwesen/Nachkalulation
 
Festanstellung bevorzugt, jedoch bei interessanten Projekten auch 
projektbezogene Anstellung möglich.
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. 
 
Melden Sie sich unter  077 531 98 97 oder  
per E-Mail atlantica@bluewin.ch.

Anfragen von Temporärbüros unerwünscht

Für den Produktionsbetrieb in Schwadernau
suchen wir ab sofort/Anfang Juni oder nach Vereinbarung

Gärtner/-in oder Obergärtner/-in
zur Erweiterung unseres Kaders

Sie sind eine aufgestellte Persönlichkeit mit einer soliden gärtnerischen 
Grundausbildung. Sie bringen gute Kenntnisse und Erfahrungen in der  
Produktion und Vermarktung von Stauden und Zierpflanzenkulturen mit.

Sie arbeiten, sicher, speditiv und zielbewusst.
Haben wir Ihr Interesse für die neuen Aufgaben und Herausforderungen
an dieser Stelle geweckt?
Dann steht ihnen für nähere Auskünfte Martin Jost, Geschäftsleitung gerne 
zur Verfügung.

Holzgasse 36
4537 Wiedlisbach

Tel. 032 636 61 61
www.jost-pflanzen.ch
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Terreau pour légumes «Bioline» 
 Ricoter avec charbon végétal

Les légumes sains, durables et surtout locaux 
sont très en vogue et conviennent également 
aux jardins surélevés. Une croissance réus-
sie et une récolte à haut rendement sont les 
objectifs de tout jardinier amateur ambi-
tieux. L’utilisation du terreau pour légumes 
«Bioline» Ricoter permet d’atteindre ces 
deux objectifs.

Le terreau pour légumes a été développé en 
fonction des besoins de croissances de lé-
gumes et porte le label Bourgeon Bio. Le ter-
reau contient également du charbon végétal. 
Le charbon végétal augmente la quantité 
d’eau et d’éléments nutritifs stockés dans le 
mélange. La croissance et le rendement au 
potager sont ainsi sensiblement améliorés. 
De plus, l’augmentation de la capacité de 
stockage de l’eau pendant les périodes de 
plus en plus sèches a un effet positif.
Le charbon végétal est produit en Suisse.

Ricoter Préparation de Terres SA 
Radelfingenstrasse  
3270 Aarberg 
info@ricoter.ch 
www.ricoter.ch

Le terreau pour légumes «Bioline» de Ricoter est 
disponible dans le commerce spécialisé en sacs 
de 15 et 40 litres.

Partenariat international entre 
 Felco et Simonit & Sirch

Afin de promouvoir la philosophie com-
mune visant à augmenter la longévité de la 
vigne, Felco et Simonit & Sirch ont officia-
lisé leur partenariat et leur collaboration. 
La méthode proposée par Simonit & Sirch 
permet de garantir une taille optimale pro-
pice à la longévité du vignoble, tandis que 
Felco, par l’intermédiaire de ses outils, ga-
rantit une coupe nette et précise. Cet accord 
a été conclu le 9 mars dernier à Erbusco, 
dans la région de Franciacorta, à l’occasion 
du premier «Pruning Festival», organisé par 
Simonit & Sirch. Le partenariat a été signé 
par Marco Simonit, PDG et co-fondateur 
de Simonit & Sirch, et Stephan Kopietzki, 
directeur commercial et marketing de Felco. 

Felco et Simonit & Sirch sont deux acteurs 
majeurs dans le secteur viticole et bénéfi-
cient d’une présence et d’une renommée 
internationale. Grâce à ce partenariat, ils 
entament une collaboration à grande échelle 
prévoyant, entre autres, une présence lors 
d’événements visant à sensibiliser les viticul-
teurs, les étudiants et les acteurs du monde 
viticole sur des sujets comme la formation, 
le conseil, la qualité de coupe, le choix des 
outils les mieux adaptés à la sécurité et au 
confort des utilisateurs. 
«Cela fait des années que nous utilisons 
les sécateurs Felco; leur qualité et leur er-
gonomie nous garantissent deux choses 
essentielles: le bien-être des utilisateurs et 
le bien-être des plants de vigne», explique 
Marco Simonit. 

 
Felco SA – Marché Suisse 
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 
Téléphone 032 737 18 80 
www.felco.ch

Swiss Precision. Made to Last.

FELCO 14
Petit - Léger - Ergonomique

www.felco.com

FELCO Marché suisse 
2206 Les Geneveys-sur-Coff rane 

Tél. 032 737 18 80
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Sexe floral
(ljo) Des ébats se déroulent là, juste sous 
nos yeux. Et en plus ça ne se gêne pas pour 
mentir et duper à qui mieux mieux. Pour 
parvenir à ses fins, la tromperie est la stra-
tégie de mise. Précisons que nous parlons de 
la vie sexuelle des fleurs, à savoir de la repro-
duction chez les plantes. Voilà le sujet au-
quel est consacré le livre de Michael Allaby, 
«La scandaleuse vie sexuelle des plantes». 
C’est avec désinvolture qu’il nous parle de 
prostituées et de gigolos, de pochards et de 
resquilleurs, de voleurs et de tricheurs. Pre-
nons l’exemple de l’Ophrys abeille (Ophrys 
apifera, voir illustration) de la famille des 
Orchidées. Si elle peut sans problème se 
féconder toute seule, elle n’en préfère pas 
moins, dans les contrées plus méridionales, 

s’en remettre aux bons soins des abeilles à 
longues antennes. Et pour attirer ces der-
nières, la plante dégage la même odeur que 
celle d’une abeille femelle. Son labelle res-
semble, de surcroît, à une abeille, aussi les 
mâles ne se font-ils pas prier pour «copuler» 
avec la fleur. Ils assurent ainsi le transfert 
du pollen, l’Ophrys abeille étant parvenu à 
ses fins tandis que l’abeille mâle s’imagine 
s’être reproduit. 

L’auteur nous livre un véritable recueil de 
connaissances botaniques sous l’apparence 
de la facétie. De magnifiques illustrations et 
dessins minutieux pimentent en outre les 
explications. Et enfin, ou peut-être avant 
tout, c’est aussi une déclaration d’amour à la 
diversité et à l’ingéniosité du règne végétal. 

La pelle super compacte 
de 2.5 tonnes adore les  
espaces restreints.
 › Machine de grande 
puissance ; la meilleure dans 
sa catégorie de poids

 › Cabine spacieuse
 › La plus grande pelle qui 
puisse encore être transportée 
avec une remorque. 

 › Avec deux directions 
proportionnelles.

HUTTER Kubota

U27

Transport
avec remorque
(3‘500 kg de poids total)

autorisé.

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
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Rubrique Vitrine (pages de relations publiques)
Les annonceurs peuvent présenter ici gratuitement leurs 
produits et services.
Pour les non-annonceurs, la colonne coûte 300 CHF. 
L’article doit être limité à 1400 caractères (espaces com-
pris), une photo et éventuellement le logo de l’entreprise. 
Les textes doivent être envoyés par courrier électro-
nique dans les délais et dans la longueur spécifiée à:  
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



10

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. Annulations à court terme
Pour les annulations à court terme (moins de 
21 jours avant la date de clôture), 35 % du prix 
convenu pour l’annonce sera facturé!

7. 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.

8. 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.

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

10. 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 

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

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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).

17. Définition du lieu de juridiction
Le lieu de juridiction est Aarau.
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TERRE DE BRUYÈRE
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ACTUALITÉ PHYTO  
DES ARBRES
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des plantes
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Point fort Matériaux de construction
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A LE VENT EN POUPE 

FORMATION SUR LES 
ENGINS DE CHANTIER 
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LE SAUNA SORT  
DU SOUS-SOL 

UNE CABANE DE JARDIN 
À TOUTES FINS UTILES

COVID-19: 
ÉTAT D’URGENCE
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La demande de substrats 
durables est en hausse

De quoi ont besoin  
les vivaces indigènes?

Pour les oiseaux: des 
vitres moins dangereuses

1 2 mars 2021
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Des plantes sauvages 
pour la biodiversité

Scarabée japonais, 
attention danger

«Innover plutôt que 
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