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Données médias 2018
L’annuaire de l’aviation et de l’espace Suisses vous permettra d’atteindre non seulement
les décideurs les plus importants de Suisse, mais aussi un large public enthousiaste.
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// L’aviation et l’espace suisses //

Portrait
≥ L’annuaire «L’aviation et l’espace suisses» évoque la fascination 		
pour le vol sous toutes ses formes, il donne la parole aux spécialis-		
tes de toutes disciplines et de tous domaines qui s’y rattachent, 		
il informe sur les défis nationaux et internationaux auxquels se
heurte l’aéronautique et sur les solutions qu’elle envisage. Édités
avec soin, des articles de haute qualité et de splendides illustrations font de l’annuaire une source d’information incontournable.
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Tout au long de l’histoire, l’humanité a rêvé de voler comme les oiseaux. Avec l’annuaire de l’aviation et de l’espace suisses, nous quittons
la terre ferme pour nous élever dans l’univers des émotions. À travers
leurs projets et leurs performances, le pilote et inventeur Yves Rossy,
les équipes Frieden/Witprächtiger et Tièche/Sciboz, champions 2016
de la course Gordon Bennett en ballon à gaz ainsi que Claude Nicollier, premier et unique astronaute Suisse à ce jour, se sont fait l’écho
de l’aéronautique suisse et ont montré le profond attachement de la
population à l’aviation et à l’espace.

≥ Attrayant et agréable à lire, l’annuaire «L’aviation et l’espace suisses»
analyse l’évolution de la politique et de l’économie, les découvertes
scientifiques, les innovations et les tendances technologiques. Il
montre l’importance des liaisons aériennes internationales pour la
Suisse, pour son développement économique et le rôle global de
son industrie aérospatiale face aux nombreux défis nationaux.
D’éminentes personnalités prennent position sur les questions
d’actualité les plus controversées.
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Les Lecteurs

Économie
secteur des infrastructures du transport, ingénieurs EPFL/HES,
cadres techniques, décideurs et influenceurs

Economiesuisse, Swissmem, USAM, DETEC, OFAC, DEFR, SECO,
Aerosuisse, Swiss Aerodreomes, IGOL, Swiss Engineering Groupe
Aerospace, associations professionnelles civiles et militaires, groupes spécialisés dans l’aéronautique, Fondation Pro Aero, Aero-Club de Suisse, compagnies aériennes, entreprises du domaine aéronautique, services de maintenance et d’entretien, entreprises d’infrastructures et de prestations pour l’aviation.

Ruppert

≥ Pilotes chevronnés ou débutants, et personnes particulièrement
intéressées par l’aéronautique
≥ Compagnies aériennes, aéroports, gestion du trafic aérien,
forces aériennes, sports aériens
≥ Institutions de formation et de recherche
≥ Entreprises, organisations et associations
≥ Manifestations et musées
≥ Bibliothèques suisses
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SGL Schänis

Politique
conseillers fédéraux, conseillers aux États, conseillers nationaux,
cantonaux, municipaux, Administration fédérale et cantonale

Des partenariats seront instaurés avec les organisations les plus
importantes, les administrations et les associations qui, reconnaissant le
potentiel de cet annuaire , contribueront à sa diffusion. Nous pensons,
entre autres, à :

Rega

Envoi individuel adressé
Décideurs et faiseurs d’opinion dans tous les domaines importants de
la politique et de l’économie
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Tarifs/Formats Valable dès le 1.1.2018
Format de la revue: 210 × 297 mm / Miroir de page: 189 × 268 mm
*franc-bord (+ chaque page 3mm débords inclus)

1/1 page
189 x 268 mm
*216 x 303 mm
n/b
4'400.–
4-couleurs 4'400.–

1/2 page
92 x 268 mm
*108 x 303 mm
n/b
2'400.–
4-couleurs 2'400.–

1/2 page
189 x 132 mm
*216 x 148 mm
n/b
2'400.–
4-couleurs 2'400.–

1/4 page
189 x 64 mm
n/b
1'300.–
4-couleurs 1'300.–

2 pages photos
189 x 268 mm (par page)
*216 x 303 mm (par page)
n/b
8'000.–
4-couleurs
8'000.–

4 pages photos
189 x 268 mm (par page)
*216 x 303 mm (par page)
n/b
13'000.–
4-couleurs
13'000.–

3 pages photos
189 x 268 mm (par page)
*216 x 303 mm (par page)
n/b
11'000.–
4-couleurs
11'000.–

≥ 4e de couverture 		
≥ 2e/3e de couverture 		

1/4 page
92 x 132 mm
n/b
1'300.–
4-couleurs 1'300.–

5’000.–
4’750.–

Prix en CHF, 8% de TVA exclue
(Conditions générales en Allemand sur www.kömedia.ch/media/agb)
Course de L'euro selon la comptabilité
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Données Techniques
Tirage
Parution
Délai de rédaction
Clôture des annonces

7'000 Ex.
14 février 2018
27 octobre 2017
20 décembre 2017

Tramage
Procédé d’impression
Couleurs

trame 60°
Offset
Gamme Europe

Format
Miroir de page

210 x 297 mm
189 x 268 mm

Partenaires

Ligne éditoriale
≥ L’aéronautique comme facteur économique
L’importance des liaisons aériennes internationales pour
le développement de l’économie suisse.
≥ L’infrastructure suisse de l’aéronautique
De par leur construction compacte, les aéroports et aérodromes
fournissent des services de transport hautement spécifiques, sans
toutefois cimenter de vastes surfaces de terrain. Étant donné la
topographie spécifique de notre pays, les installations de navigation
aérienne représentent une infrastructure essentielle.
≥ Technologie et innovation
L’aéronautique comme moteur de l’innovation et du développement 		
technologique; son rôle dans le paysage éducatif de la Suisse et son
intégration dans la recherche internationale, en particulier la
robotique et le développement des drones.
≥ Industrie aéronautique
Le rôle de l’industrie aéronautique suisse dans le monde – un large
éventail de fabricants d’équipements d’origine (OEM), de partenaires
de premier plan (TIERll) et de PME offrant des systèmes et des
composants de haute qualité.
≥ Réglementation, administration et sécurité
Prenant en compte la tension entre la sécurité et l’administration
et ses effets à long terme, la réglementation représente un
facteur clé pour l’avenir de l’aéronautique.
≥ L’Armée de l’air suisse
L’Armée de l’air suisse face aux multiples défis politiques et
technologiques ainsi qu’à la nécessité de se positionner et de se
distinguer aux niveaux national et international.
≥ Aviation d’affaires et générale
L’importance croissante de l’aviation d’affaires comme facteur de
positionnement dans la concurrence internationale ainsi que des possitibilités futures relatives à la diversité structurelle de l’aviation générale.
≥ Sports aériens suisses
La fascination pour les sports aériens, – du sport de masse à celui d’élite –,
aboutissant à de remarquables performances internationales, offre d’innombrables possibilités de réaliser le plus vieux rêve de d’homme, celui de voler.
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