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TIRAGE 
dergartenbau 
Certifcation ordinaire par REMP, année 2020 
Total tirage diffusé 3684 ex.
Tirage vendu 3355 ex.
Tirage augmenté (minimum) 4400 ex.

Lecteurs
Employés, décideurs, entrepreneurs.
Horticulteurs des secteurs plantes d’intérieur,  
pépinière, vivaces, architectes paysagistes,  
producteurs. Acheteurs, vendeurs, commerçants.
Apprentis de tous les secteurs de la branche.
Lecteurs de différents horizons.

Info professionnelle
 Horticulture
 Aménagement de jardin
 Marketing et promotion des ventes
 Perfectionnement
 Informations actuelles

Publicité
 La plus importante revue horticole
 Offres d’emplois – demandes d’emplois
 Immeubles

ABONNEMENTS 2021
Suisse print & digital  CHF  158 (par an)
Europ print & digital  CHF  214 (par an)
digital   CHF  128 (par an)
digital abonnement d‘essai   CHF   25 (par 3 mois)

DONNÉES TECHNIQUES
Matériel d’impression En format numéerique

Format des fichiers pdf, jpg, tif, eps, doc, docx, indd

Résolution d‘impression  Couleurs CMJN, 300dpi

Livraison inserate@dergartenbau.ch ou trans-
 mission FTP sur demande

Annonces délais 4 jours avant la date de la publication

DONNÉES DE LA PUBLICATION
21 dergartenbau éditions annuelles, tous les 14 jours. 
Les deux suppléments GÄRTEN et GRÜNRÄUME paraissent en outre 
deux fois.

Des informations détaillées sur le journal, sur les principaux thèmes 
de la publication ainsi que des renseignements concernant les foires 
se trouvent sur le site www.dergartenbau.ch / Inserieren / Mediadaten 
(sous forme de pdf en allemand).

Vous souhaitez plus d’informations? Nous serions heureux de vous 
conseiller. Contact par e-mail à l’adresse: inserate@dergartenbau.ch
ou par téléphone au no +41 32 622 66 22.

DONNÉES MEDIA 2021
TARIFS DES ANNONCES IMPRIMÉES 2021

format dimensions   annonces
             CHF

      offres d‘emplois     
                             CHF

1/1 180 × 259 mm            2350 1380 

3/4 180 × 194 mm            1780 1170

1/2 180 × 127 mm            1310 790 

1/2   87 × 259 mm            1310 790

1/3 180 ×   95 mm              870 490

1/4 180 ×   61 mm              600 380

1/4   87 × 127 mm              600 380

1/4   40 × 259 mm              600 380 

1/6   40 ×   95 mm              470 310

1/8   180 ×  28 mm              330 270

1/8   87 ×   61 mm              330 270

1/8   40 × 127 mm              330 270

1/16   87 ×   28 mm              210 190

1/16   40 ×   61 mm              210 190

Prix en francs suisses (CHF) hors TVA
Tirage augmenté + 10 %

Publicité en ligne
Le magazine dergartenbau est également présent sur Internet. Le site 
www.dergartenbau.ch rencontre un succès grandissant dans l‘espace 
germanophone, mais aussi dans d‘autres régions. Avec plus de 200 000 
accès annuels, le site offre une plateforme publicitaire attractive, y 
compris pour les annonceurs internationaux. Avec les formats clas-
siques de publicité en ligne, les offres PR et le référencement dans 
l‘annuaire professionnel, un large éventail de possibilités publicitaires 
est proposé. De plus amples informations sont disponibles à cette 
adresse: www.dergartenbau.ch/service/inserieren.

Référencement imprimé et en ligne
Le succès de l‘annuaire vert, en version imprimée et en ligne, ne se 
dément pas. Jardiniers et horticulteurs ont une vue d‘ensemble immé-
diate des fournisseurs présents sur le marché vert. 

Un référencement imprimé et / ou en ligne fournit une publicité écono-
mique et efficace pour promouvoir votre entreprise et votre offre.



Le site www.dergartenbau.ch enregistre 
annuellement plus de 200 000 
consultations. Les offres d‘emplois en 
ligne, à elles seules, sont consultées plus 
de 9000 fois par mois.

PUBLICITE EN LIGNE - TARIF PROMOTIONEL 2021 – www.dergartenbau.ch

Leaderboard
B 728 x H 90 Pixel
Fr. 350.– page d‘accueil / rédaction
Fr. 200.– Agenda
Fr. 200.– Enseignement et formation
Fr. 200.– Soumissions / Concours

Reportage public
avec image et texte
Fr. 350.– page d‘accueil
Fr. 175.– place du marché

Prix
Tous les prix se réfèrent à une durée de 
30 jours avec un maximum de trois autres 
bannières tournantes.

Rabais 
3 x 5 %, 6 x 10 %, 12 x 15 % 

Scyscraper
B 160 x H 600 Pixel
Fr. 400.– (valable pour toutes les pages)

Rectangle
B 300 x H 250 Pixel
Fr. 350.– page d‘accueil /rédaction
Fr. 250.– Marché du travail
Fr. 200.– Agenda
Fr. 200.– Einseignement et formation
Fr. 200.– Sousmissions / Concours

Formats de fichiers
Banner: jpg, gif, png, max. 80 KB 
Textes: Word, PDF
Images: jpg, tif, png (Max 5 MB)

Annuaire d‘entreprise Offres d‘emploi sur le marché du travail en ligne

Inscription de l‘entreprise dans 
l‘annuaire des entreprises
Fr. 300.– Plus (avec Logo / portrait 
d‘entreprise)
Fr. 220.– Eco (sans Logo/portrait 
d‘entreprise)
Fr. 150.– Prix combiné avec inscription  
      imprimer 
      l‘année / y compris 3 rubriques

Conseils publicité en ligne: Telefon +41 32 622 66 22. Commandes / Livraison de données: inserate@dergartenbau.ch

Offres d‘emploi en ligne
Fr. 290.– en ligne Plus  
(avec logo et publicité en page 
d‘accueil)
Fr. 250.– en ligne Eco

Offre d‘emploi en ligne
combiné avec  Référencement imprimé
Fr. 90.– en ligne-imprimé-combiné Plus
Fr. 60.– en ligne-imprimé-combiné Eco


