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Frais de port: pour le tirage abonnés, les frais de port correspondent aux tarifs postaux en vigueur. Minimum 10 000 exemplaires par pays. Tirage 
partiel +20 %. Pour tous les autres formats publicitaires spéciaux : prix sur demande. Informations sur les CG et la fourniture de données pour le magazine sur 

*+ 3 mm de bord perdu sur tous les côtés ; motifs traversants : 3 mm d’avalement dans la reliure, prévoir une marge de 6 mm entre 2e/3e de couverture et reliure.
** Pas de rabais possible.

Formate* Preise

Demi-page 202 × 134 mm (horizontal)
+ 3 mm de bord perdu sur tous les côtés

 CH 10.900,– 
Publi-reportage, frais de conception en sus** 300,– 

Simple page 202 × 275 mm
+ 3 mm de bord perdu sur tous les côtés; motifs 
traversants : 3 mm d’avalement dans la reliure, 
prévoir une marge de 6 mm entre 2e/3e de 
couverture et reliure.

CH 19.990,– 
U 4 22.550,– 
U2 21.550,–
Publi-reportage, frais de conception en sus ** 500,– 
 

Double page 404 × 275 mm
+ 3 mm de bord perdu sur tous les côtés; motifs 
traversants : 3 mm d’avalement dans la reliure, 
prévoir une marge de 6 mm entre 2e/3e de 
couverture et reliure.

CH 32.000,– 
Publi-reportage, frais de conception en sus ** 1.000,– 

Publi-reportages: prix des pages + frais de conception. Le prix des photos est calculé en fonction des frais effectifs. Fourniture du matériel à imprimer 
pour les publi-reportages, les promotions, etc. trois semaines avant la date limite de dépôt du matériel à imprimer (sauf suppléments et encarts, délais sur 
demande).für Advertorials, Promotions etc. jeweils 3 Wochen vor Druckunterlagenschluss (ausgenommen Beileger und Beileimer – Timing auf Anfrage). 

Rabais de rediffusion: 2 diffusions 10 %, 3 diffusions 20 %, 4 diffusions 30 %

INNOVATOR, le magazine pour un avenir meilleur, parle d’innova-
teurs, d’innovatrices et d’idées futuristes et nous incite à participer à 

la conception du monde de demain.

Édition Date de parution Date limite de dépôt des annonces/du 
matériel à imprimer

1 27. 03. 2020 28. 02. 2020

2 26. 06. 2020 28. 05. 2020

3 25. 09. 2020 21. 08. 2020

4 20. 11. 2020 21. 10. 2020

Tirage
CH 145.000 Stück 

Fréquence
4 ×

Prix du numéro
7 CHF 

Groupe-cible 

∙�Chefs�d’entreprises
∙�Propriétaires�d’entreprises
∙�Diplômés�et�étudiants
∙�Start-up�et�investisseurs
∙�Entrepreneurs�sociaux
∙�Adopteurs�précoces
∙�Leaders�sectoriels

CH

∙�Partenaire principal
∙�Abonnements et envois directs
∙��Événements partenaires, partenaires  

de contenus, start-up et espaces  
de coworking, réseau Red Bull




