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Lehrstellen finden – jetzt auf Trouvez des places d’apprentissage – 
maintenant sur

Le forum pour la technique agricole et les maréchaux-ferrants paraît tous les deux mois avec un tirage d‘environ 2000 
exemplaires. Le contenu est constitué de rapports techniques, de nouvelles et de questions de formation provenant de 
la technologie agricole, communale et des appareils à moteur ainsi que de l‘industrie maréchale.
Le forum, la revue de l‘association professionnelle est largement lue par les décideurs et les employés des entreprises 
des secteurs de la technologie agricole et de la maréchalerie et touche environ 70 % des entreprises du secteur de la 
technologie agricole. 

Tirage:  2000 exemplaires
Mode de parution :  6 éditions par année
Langue :  allemand/français

Répertoire  
des fournisseurs

Format :  210 × 297 mm
Surface d’impression:  190 × 275 mm, annonces francbord + 3 mm de découpe
Mode d’impression :  Offset
Impression :  quadrichromie (Euro)
Documents :   Seulement données numériques, de préférence pdf highend (300 dpi, illustrations cmyk, toutes 

polices incorporées). Ou comme document ou vert InDesign, Photoshop ou Illustrator avec 
toutes les illustrations et polices annexées séparément. 
Les modifications nécessaires et corrections ultérieures seront facturés à part selon frais effectifs.

Caractéristiques 
techniques

Numéro Date de publication Date limite pour la rédaction et la publicité

1/2022 15 février 2022 7 janvier 2022

2/2022 14 avril 2022 8 mars 2022

3/2022 15 juin 2022 9 mai 2022

4/2022 15 août 2022 7 juillet 2022

5/2022 17 octobre 2022 8 septembre 2022

6/2022 15 décembre 2022 8 novembre 2022

Ces dates sont impératives et 
s’appliquent aussi bien aux  
textes qu’au matériel d’images. 

 Les photos numériques sont les bienvenues, mais elles devraient être prises et fournies dans la 
résolution la plus haute possible, de préférence en format « jpg » de qualité supérieure, « eps » 
ou « tif ». Des résolutions trop faibles ne conviennent pas pour l’impression, de même que les 
images téléchargées depuis Internet ( hormis les downloads spéciaux ).

Exigences techniques 
pour Illustrations :
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Annexes, inserts : par arrangementEncarts

Formats et prix 2e page de couverture,
Centre de la brochure (par page) et
3e page de couverture
CHF 2250.–

190 × 135 mm ou 
93 × 275 mm
CHF 1250.–

190 × 65 mm ou 
93 × 135 mm
CHF 680.–

93 × 65 mm
CHF 375.–

Prix TVA en plus. Prix identiques pour noir/blanc ou quadrichromie.

Membres de l’AM Suisse 10 % de rabais

Partenaire d’Agrotec Suisse Conditions spéciales, selon l‘accord contractuel

Rabais contrat 3 × = 5 % 6 × = 10 %
( Les annonces d’emplois ne donnent pas droit à une réduction. )

Pas de commission d’agence.

Rabais/
suppléments

forum

4e page de couverture
CHF 2600.–

Autres pages
CHF 1950.–

Pour les entreprises de la branche, possibilité de publier des publireportages. 
2 pages, dont 1 page avec informations texte CHF 2500.–

Partenaire d’Agrotec Suisse Conditions spéciales, selon l‘accord contractuel

Publireportage

Adresses

Commande uniquement possible pour 6 parutions 
consécutives. Début à tout moment.  
Inscription de base pour tous les domaines. 
par espace 59 × 12 mm : CHF 360.– par an

Répertoire  
des fournisseurs

1⁄1 page

1⁄8 page

1⁄2 page
paysage

1⁄2 page
haute

1⁄4 page paysage
1⁄4 page
haute

Antriebstechnik
Technique de commande

Nom de l’entreprise
rue, NPA lieu
Tél. 055 555 55 55, www.entreprise.ch

Régie d’annonces, promotion, mise en page
Agrotec Suisse
Ein Fachverband des AM Suisse

AM Suisse
Chräjeninsel 2
3270 Aarberg
Tél. 032 391 99 44
forum@amsuisse.ch
www.agrotecsuisse.ch

Rédaction
Rob Neuhaus
Eigenackerstrasse 9
8193 Eglisau
Tél. 079 608 32 33
info@robneuhaus.ch

Impression et expédition
FO-Fotorotar
Gewerbestrasse 18
8132 Egg
Tél. 044 986 35 00
Faxe 044 986 35 36
info@fotorotar.ch


