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Imprimé|VEG-INFO
TIRAGE
Environ 9000 exemplaires, dont la moitié sont
envoyés aux destinataires suivants :

• Membres et abonné-e-s
• Magasins (bio), supermarchés, restaurants,

cabinets médicaux, boutiques en ligne,
partenaires, etc.

Les exemplaires restants seront distribués lors
de différents événements et manifestations.

Depuis 2019, l'édition française n'est plus
imprimée et est disponible sous forme d'e-
paper dans notre application Swissveg.

Nouveauté : en 2023, nous imprimerons une
édition « best-of » de l'e-paper français, qui
compilera divers articles des numéros
précédents. Le best-of paraîtra en avril 2023.

IMPRESSION
Année 27e année, depuis 1996

Volume Allemand : 52 pages

Format 210 x 297 mm

Impression Offset, 4 couleurs avec reliure

Imprimerie Jordi AG, CH-3123 Belp

Neutralité Le montant de la compensation

climatique CO2 est reversé au projet « Énergie

hydroélectrique, Virunga, RDC »

DÉLAIS 2023

NUMÉRO RÉSERVATION PARUTION

Printemps Sem. 8 Sem.12

Été Sem.22 Sem.25

Automne Sem.35 Sem.39

Hiver Sem. 46 Sem. 50
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Quatrième de couverture

210 x 297 mm

CHF 2500.–
*Prix réduit : CHF 2300.–

Page entière, intérieur

210 x 297 mm

CHF 1900.–
*Prix réduit : CHF 1600.–

Demi-page en largeur

210 x 148 mm

CHF 950.–
*Prix réduit : CHF 900.–

Tiers de page en largeur

210 x 99 mm

CHF 750.–
*Prix réduit : CHF 650.–

Tiers de page en hauteur

70 x 297 mm

CHF 750.–
*Prix réduit : CHF 650.–

Quart de page en largeur

210 x 75 mm

CHF 550.–
*Prix réduit : CHF 500.–

*Le prix réduit vaut pour les titulaires d'une licence V-Label et les entreprises membres de Swissveg, ou selon accord.

LIVRAISON DES DONNÉES
• PDF ou JPEG en résolution imprimable

• Modèle de couleurs CMYK (ou noir/blanc)

• Polices intégrées ou vectorisées

• Images en résolution imprimable (300 dpi)

• Images franc-bord +3 mm de rognage

RÉDUCTIONS
• 10% sur les annonces récurrentes
• 25% sur les réservations à l’année

(sans les 10 % sur les annonces récurrentes)

• Réductions individuelles pour les
start-ups, les petites entreprises et les
particuliers, sur demande

SUPPLÉMENTS
• Rédaction et mise en page : 30 % suppl.

ÉDITION FRANÇAISE
• 50% du prix des annonces allemandes
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PETITES ANNONCES
Envie de transmettre une info à notre
lectorat ? Les petites annonces du Veg-
Info sont une plateforme économique.

Conditions

• CHF 10.– par ligne pour les petites
annonces privées (deux lignes min.)

• CHF 30.– par ligne pour les petites
annonces commerciales

Données techniques
• Une ligne contient 32 caractères, plus
l'en-tête et l'adresse ou le contact. Le
titre apparaît en gras.

• Volume max. : 320 caractères (10 lignes)

• Mêmes délais que pour les annonces

La liste de prix vaut pour les petites
annonces commerciales et les offres de
non-abonné-e-s et de non-membres.

Pour soumettre une petite annonce, veuillez
utiliser le fomulaire disponible sur notre site :
www.swissveg.ch/petites-annonces
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Numérique|SITE WEB, NEWSLETTER

PRODUIT PRIX

Teaser dans la newsletter CHF 150.–

Français : 50% du prix allemand

PRODUIT PRIX

Annonce sur le site web CHF 250.–
par semaine

Français : 50% du prix allemand

SITE WEB
www.swissveg.ch est un site très complet sur le
mode de vie végétarien et végane. Il reçoit en
moyenne la visite de 550 internautes par jour.

Rectangle medium en bas de page
• Avant le pied de page sur chaque page
• 1200x1000 ou 1200x628 px, JPEG, GIF, PNG
• Images statiques uniquement (pas d'éléments
animés)

• Les images peuvent comporter des liens

NEWSLETTER
La newsletter de Swissveg permet de toucher
plus de 7000 personnes végétariennes, véganes
et intéressées.

Teaser publicitaire
Teaser avec titre, image et bouton de texte

Contenu et livraison des données
Le contenu rédactionnel doit représenter une
valeur ajoutée pour les destinataires.
• Format : JPEG, GIF ou PNG
• Texte : max. 700 caractères, espaces compris
• Image : max. 1080x1080 px ou 1200x628 px
• Taille du fichier : max. 4 Mo
• Max. 1 teaser par donneur d’ordre et par envoi
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Numérique|RÉSEAUX SOCIAUX
INSTAGRAM & FACEBOOK
Nous touchons plus de 40 000 personnes via
nos réseaux sociaux. Les publications sur notre
canal Instagram ou Facebook sont signalées
comme sponsorisées. Sauf accord contraire, les
annonces sur nos réseaux sociaux sont
publiées sur les deux canaux.

Description
• Post : max. 3 slides de 1080 x 1080 px ou
1080 x 1350 px

• Caption : 700 caractères max., liens et
hashtags compris

• Story : max. 3 slides de 1080 x 1920 px
• Reels (vidéos) : 1080 x 1920 px, 60 secondes
max. Pour des raisons de pertinence, les reels
ne sont publiés que sur Instagram.

• Légende de vidéo : 200 caractères max.,
hashtags non compris

CONDITIONS
Les contenus des publications sponsorisées
doivent correspondre au profil de Swissveg et
offrir une valeur ajoutée à nos followers. En cas
de double réservation, les publications sur un
même canal ne peuvent pas être identiques.

CRÉATION & PUBLICATION
• Le contenu peut être fourni par le donneur
d'ordre. Swissveg vérifie les contenus avant de
les publier et se réserve le droit de refuser
des annonces.

• Sur demande, Swissveg peut se charger de la
réalisation créative de la publication.

• Les produits sont envoyés au siège social de
Swissveg à Winterthour ou, selon accord,
directement aux membres du personnel.

• Les client-e-s reçoivent un aperçu pour
approbation avant la mise en ligne.

CANAL PUBLICATION PRIX

Instagram,
Facebook

Post / reel, story CHF 800.–

Instagram Post / reel, story CHF 500.–

Création et réalisation de
l'annonce par Swissveg
(allemand et français)

Suppl.
CHF 200.–

Français : 50% du prix allemand

@swissveg.ch
@swissveg_romandie

Swissveg
Swissveg Romandie
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PACKAGE COMBINAISON ET CONTENU PRIX + FRANÇAIS CRÉATION SWISSVEG

Imprimé &

numérique

SMALL

Veg-Info
Facebook
Instagram

1x page entière, int.
1x post/ reel, 1x story
1x post/ reel, 1x story

CHF 2300.– CHF 2750.– Suppl. CHF 400.–

Imprimé &

numérique

MEDIUM

Veg-Info
Facebook
Instagram
Newsletter

1x page entière, int.
1x post/ reel, 1x story
1x post/ reel, 1x story
1x teaser publicitaire

CHF 2400.– CHF 2800.– Suppl. CHF 500.–

Imprimé &

numérique

LARGE

Veg-Info
Facebook
Instagram
Newsletter
Site web

1x page entière, int.
1x post/ reel, 1x story
1x post/ reel, 1x story
1x teaser publicitaire
1 x 2 semaines en pied
de page

CHF 2800.– CHF 3300.– Suppl. CHF 550.–

Français : 50% du prix allemand

COMBINER
et économiser
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Numérique|OFFRES COMBINÉES

PACKAGE COMBINAISON ET CONTENU PRIX + FRANÇAIS CRÉATION SWISSVEG

Numérique

MEDIUM

Facebook
Instagram
Newsletter

1x post/ reel, 1x story
1x post/ reel, 1x story
1x teaser publicitaire

CHF 900.– CHF 1000.– Suppl. CHF 300.–

Numérique

LARGE

Facebook
Instagram
Newsletter
Site web

1x post/ reel, 1x story
1x post/ reel, 1x story
1x teaser publicitaire
1 x 2 semaines en pied
de page

CHF 1200.– CHF 1400.– Suppl. CHF 350.–

Français : 50% du prix allemand

COMBINER
et économiser
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Édition|CONDITIONS COMMERCIALES

GÉNÉRALITÉS
Identification
La rédaction se réserve le droit d'indiquer que
l'annonce est une publicité.

Facturation et paiement
La facturation est effectuée après la publication
par Swissveg, Niederfeldstr. 92, 8408Winterthour.
Paiement sous 30 jours nets après publication.

Parution défectueuse
En cas de parution défectueuse nuisant sensible-
ment au sens ou à l'effet d'une annonce, seuls les
frais d'annonce sont exonérés ou compensés sous
forme d'espace d'affichage.

Refus d’annonces
Seuls les produits et services véganes sont pro-
mus. Swissveg se réserve le droit de refuser des
annonces.

CONTACT
Siège social de Swissveg
Niederfeldstrasse 92 | 8408Winterthour
Téléphone : +41 (0)71 477 33 77
info@swissveg.ch | www.swissveg.ch

PERSONNES DE CONTACT
Christine Kammerecker
Marketing
christine.kammerecker@swissveg.ch

Vivian Adams
Marketing
Vivian.adams@swissveg.ch

Katherina Schäffner
Graphisme et rédaction du Veg-Info
katherina.schaeffner@swissveg.ch


