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Tirage total : 3427 ex.

« Viande et traiteurs » – le journal des
décideurs de la branche carnée
Le journal « Viande et traiteur » paraît toutes les deux
semaines avec un tirage de quelque 3500 exemplaires en tant qu’organe officiel de l’Union professionnelle suisse de la viande (UPSV). Il s’adresse en
premier lieu aux entreprises de la branche carnée et
est remis à tous les membres de l’UPSV en au moins
deux exemplaires. Il va également à des entreprises,
organisations et autorités concernées par le thème
de la viande. Tous les apprentis ainsi que les candidats aux examens professionnels et de maîtrise reçoivent ce journal gratuitement.
« Viande et traiteurs » propose des informations d’actualité et des articles de fond dans les domaines de
l’économie, de la politique, des sciences et de la formation. Il s’adresse aux entrepreneurs et cadres actifs
dans les achats. On y présente d’importantes nouveautés et innovations. Les annonces des principaux
fabricants et fournisseurs informent sur les nouveaux
produits et leurs développements. Trois fois par an,
ce journal contient, en plus, le registre pratique des
fournisseurs. Parallèlement, il propose des informations sur le marché et les prix (bulletin hebdomadaire
de Proviande), les offres et le marché de l’emploi. La
partie en langue allemande de « Viande et traiteurs »
représente un peu plus de la moitié des quelque 30
pages. Le reste est constitué par les parties en français et en italien.

Plus d’informations sur
notre page internet
www.sff.ch
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La maison d’édition

L’Union Professionnelle Suisse de la Viande est l’organisation faîtière
du secteur et des employeurs de l’ensemble de la branche carnée. Elle
est issue du regroupement de l’Union suisse des maîtres bouchers et
du groupe des associations de l’industrie carnée. L’UPSV est par conséquent représentative de l’ensemble de la branche carnée. Elle défend
les intérêts de l’artisanat, de l’industrie et des entreprises du commerce
de gros et de détail de viande et de produits carnés.
La branche carnée transforme environ un tiers de l’ensemble des produits finaux de l’agriculture et représente ainsi, avec l’industrie laitière,
la plus importante productrice de denrées alimentaires à partir de matières premières suisses. L’activité des entreprises de notre secteur va
de la production de viande dans des abattoirs à la viande prête pour la
vente, en passant par le dépeçage, et de la production de charcuterie,
de produits préparés et d’autres produits carnés au commerce de détail
et au service traiteur, en passant par le commerce de gros.
Plus de 24 000 employés dans près de 1000 entreprises proposent leurs
services aux consommateurs et assurent la transformation des produits
agricoles primaires dans le cadre d’une chaîne de création de valeur
ajoutée optimisée, pour en faire des produits répondant à la demande,
pour une valeur de marché d’environ 10 milliards de francs.
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DONNÉES MÉDIAS
Aspects techniques
Tirage
3427 ex. distribués
(certifié REMP)

Traitement de données / mise en page
Les adaptations, prestations créatives (traitement d’image et de
texte, etc.) sont facturées séparément en fonction du travail effectif

Language
Allemand/Français/Italien

Editeur/rédaction
Union professionnelle suisse de la viande (UPSV)
Sihlquai 255
8005 Zurich
Adresse postale :
Boîte postale
8031 Zurich
Tél. +41 44 250 70 60
Fax +41 44 250 70 61
info@sff.ch
sff.ch

Caractéristiques techniques
Format :
235 × 320 mm
Format de composition : 202 × 280 mm
Papier :
De journal, Snowprint
Matériel d’impression
PDF/X-4 selon la norme ISO 15930-7
300 dpi, CMJN, polices intégrées,
Découpe 3 mm
Guide sous pdfx-ready.ch
Imprimerie
NZZ Media Services AG, St. Gallen
Conditions générales
Voir sur staempfli.com/donnees-medias
Frais administratifs
Si des annonces sont modifiées ou annulées après la date butoir,
nous facturons un forfait pour frais administratifs.

Commission de conseiller
Pour les agences publicitaires et intermédiaires reconnus,
10 % du montant net

Rédactrice en chef
Alexandra Bechter
Rabais/commission
Rabais de répétition
3 × 5 % | 6 × 10 % | 13 × 15 % | 25 × 20 %
(changement de format et de sujet possible)
Rabais pour les membres
20 % de rabais (valable uniquement pour les offres d’emploi et
la bourse d’emploi)
Rabais de quantités
CHF 6000.– 5 % | CHF 12 000.– 10 %
CHF 18 000.– 15 % | CHF 24 000.– 20 %

Prix des annonces en CHF, sans 7,7 % de TVA
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Formats et prix
Prix brut
1⁄ 1

1 ⁄4

page

page verticale

99 × 138 mm

202 × 280 mm

1 ⁄ 12

page verticale

1 ⁄ 32

page horizontale

47 × 20 mm

47 × 99 mm

noir-blanc2600.–

noir-blanc670.–

noir-blanc230.–

noir-blanc110.–

en couleurs

en couleurs

en couleurs

en couleurs

1⁄ 2

3130.–

page verticale

1 ⁄4

890.–

page horizontale

1 ⁄ 12

240.–

page horizontale

110.–

Champ pour le titre en haut

99 × 280 mm

202 × 68 mm

99 × 47 mm

noir-blanc1300.–

noir-blanc670.–

noir-blanc230.–

noir-blanc500.–

en couleurs

en couleurs

en couleurs

en couleurs

1⁄ 2

1620.–

page horizontale

1⁄ 8

890.–

page verticale

1 ⁄ 16

25 × 52 mm
240.–

page verticale

600.–

Champ pour le titre en bas

202 × 138 mm

47 × 138 mm

47 × 68 mm

noir-blanc1300.–

noir-blanc340.–

noir-blanc170.–

noir-blanc320.–

en couleurs

en couleurs

en couleurs

en couleurs

1⁄ 3

1620.–

1⁄ 8

page

450.–

page horizontale

99 × 68 mm

202 ×   92 mm

1 ⁄ 16

47 × 68 mm
180.–

page horizontale

99 × 33 mm

noir-blanc890.–

noir-blanc340.–

noir-blanc170.–

en couleurs

en couleurs

en couleurs

1100.–

420.–

450.–

180.–
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Parution et délais
« Viande et traiteurs » est publié tous les 14 jours, le jeudi
Délai de publication des annonces : annonces commerciales
jusqu’au vendredi, annonces d’emploi jusqu’au lundi, 17 heures

Edition

Dates de parution

1

07.01.2021

2

21.01.2021

3

04.02.2021

4

18.02.2021

5

04.03.2021

6

18.03.2021

7

01.04.2021

8

15.04.2021

9
10

Points forts thématiques
Edition

Dates de parution

Thème

2

21.01.2021

Commodités, conteneurs, etc. Commodités, conteneurs, etc.

3

04.02.2021

Répertoire des fournisseurs

6

04.03.2021

Solutions numériques, sites web, boutique en ligne

7

01.04.2021

La saison des barbecues : - Épices, marinades, additifs

8

15.04.2021

Production de produits carnés : - Abattage et découpe - boyaux - fumage, cuisson,
salage - machines, outils, récipients - emballage et étiquetage

9

29.04.2021

Service des fêtes et restauration - traiteur, poisson, fruits de mer et épicerie fine

11

27.05.2021

La liste des fournisseurs et Les encarts dans l’assortiment : - Ce que les boucheries
vendent en plus de la viande - des innovations en matière de services et de produits
dans tous les domaines.

12

10.06.2021

Aménagement de magasins, équipements de magasins et d’entrepôts : - informatique, caisses enregistreuses et balances - hygiène - réfrigération et climatisation vêtements de travail - machines et équipements

29.04.2021

14

05.08.2021

Service des fêtes et catering

14.05.2021

16

19.08.2021

comptoir de viande, plats, présentation, promotion des ventes

11

27.05.2021

17

16.09.2021

Affaires festives - Les accompagnements dans l’assortiment.

12

10.06.2021

19

30.09.2021

Répertoire des fournisseurs

13

26.06.2021

20

28.10.2021

14

08.07.2021

Transport et logistique : - Véhicules commerciaux - gestion d’entrepôt - réfrigération
/ climatisation - informatique

15

22.07.2021

23

11.11.2021

Emporter, emballer, exposition EM Pack à Zurich

16

05.08.2021

25

09.12.2021

Joyeux Noël et bonne année

17

19.08.2021

18

02.09.2021

19

16.09.2021

20

30.09.2021

21

14.10.2021

22

28.10.2021

23

11.11.2021

24

25.11.2021

25

09.12.2021
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Prix spéciaux
Annonces publicitaires

Offres d’emploi imprimées et en ligne (placement de base)
Offres d’emploi uniquement en ligne 14 jours

1⁄ 2

page

2450.–

2770.–

1 ⁄4

page

1260.–

1470.–

1⁄ 8

page

630.–

735.–

Base
Imprimé :
parution
2 × mois

1 ⁄ 12

page

430.–

530.–

1 ⁄ 16

page

320.–

420.–

Structure/commentaires

Offre valable pour
Logo
Format :
130 × 130 px
300 dpi
CMYK

Imprimé

Coûts en CHF
En ligne

Oui

Oui

Structure/commentaires
3533.–

Coûts techniques

247.–

Port (exclu du rabais)

440.–

Encarts lourds sur demande. Format maximum : 235 × 320 mm

Selon prix brut (version
imprimée obligatoire,
en ligne alors gratuite)

Gratuit
prestation
supplémentaire gratuite

14 jours

Registre des fournisseurs 2021 (mention de base) NOUVEAU avec les rubriques

Encarts (jusqu’à 50 g)
Tirage pour le calcul : 4000 exemplaires

Total

En ligne

Imprimer seulement
20% de réduction

Suppléments (jusqu’à 50 g)
Annonces sous chiffre CHF 40.– (exclu du rabais)

Coûts publicitaires

Durée

Imprimé

4220.–

Offre valable pour

Base

Adresse

Taille :
130 × 130 px
300 dpi
CMYK

Nom de
l’entreprise
Rue
Code postal
Lieu
Téléphone
Fax
E-mail
URL

Parution
upsv.ch :
Viande et traiteurs :

Rubriken
Au choix

Imprimé
Oui

Coûts en CHF
En ligne

Oui (version
imprimée
obligatoire, en
ligne alors
gratuite)

Durée

Imprimé et en ligne
Mention de base 550.–
Chaque rubrique supplémentaire60.–

1 année

01.01.2021-31.12.2021
4.2.2021 / 27.5.2021 / 30.9.2021
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En ligne
Possibilité de placer un bandeau publicitaire
Grand bandeau : 220 × 440 pixels / Petit bandeau : 200 × 220 pixels
Typon en format GIF ou JPEG avec lien vers son propre site internet
Page d’accueil
carnasuisse.ch
Bandeau

Coûts en CHF
Fixe

Grand

3500.–

Petit

–

Variable

Emplois
carnasuisse.ch/fr/emplois

Fournisseurs
https://carnasuisse.ch/fr/fournisseurs

Coûts en CHF

Coûts en CHF

Fixe

Variable

Page d’accueil
fixe

Page de rubrique
fixe

Page d’accueil
variable

Page de rubrique
variable

1980.–

2570.–

1540.–

1640.–

370.–

980.–

220.–

–

1400.–

840.–

800.–

200.–

480.–

120.–

Bandeau fixe : seulement votre bandeau dans ce champ
Variable : les bandeaux alternent toutes les 5 secondes (max. 2 autres bandeaux dans le même champ).
Touchez votre groupe cible avec un bandeau sur upsv.ch ! Nous vous conseillerons volontiers.

Newsletter à bannière
La newsletter « Viande et Traiteur » paraît 4 fois par an et est envoyée à environ 1000 abonnés
en allemand, en français et en italien (730/de ; 220/fr ; 50/it).
Délai de cloture pour les annonces :
Dates de parution :
Données techniques :

Tarif :
Coûts supplémentaires :

le 25 du mois précédent
mars, juin, septembre, novembre (ou après arrangement)
Largeur : 540 px
Hauteur : 130 px
Taille du fichier : max. 150 kb
Format : fichier png (pas de bannière animée possible)
pro insertion : 600.–
2–4 insertions : 10 % de rabais de volume
Les bannières qui n’ont pas été livrées au bon format seront facturées selon les charges effectives
(120.–/heure).
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STÄMPFLI SA
Communication – à échelle humaine
Les médias spécialisés sont notre domaine. Nous
commercialisons leurs espaces publicitaires électroniques et imprimés, ainsi que les portails et canaux
associés. Ce faisant, nous sommes en contact étroit
avec les éditeurs, les rédactions et vous, les clients
publicitaires. Notre objectif est votre réussite. Nous
sommes heureux de vous conseiller tout au long du
processus, de la conception jusqu’à la mise en œuvre.
Nous connaissons les exigences et les particularités
des différentes publications, portails et formats publicitaires. C’est ainsi que nous assurons que votre
message apparaît avec le meilleur design, au bon
endroit, dans le format souhaité, au bon moment et
dans le bon support publicitaire.
Vous souhaitez une consultation globale, un calcul des
coûts ou vous avez d’autres questions concernant
l’offre ? N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes
impatients de vous entendre.

N o s s er

st ae

vices

om/fa
mpfli.c

chme d

ien

Vos personnes de contact chez Stämpfli SA

Manuela Stolina
Responsable conseil et
commercialisation de média
Tél. +41 31 300 63 81
mediavermarktung@staempfli.com

Willy Beutler
Responsable conseil et
commercialisation de média
Tél. +41 31 300 63 82
mediavermarktung@staempfli.com
Stämpfli SA
Wölflistrasse 1
Case postale
3001 Berne
Tél. +41 31 300 66 66
Husacherstrasse 3
8304 Wallisellen
Tél. +41 44 309 90 90
info@staempfli.com
www.staempfli.com
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