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Bref portrait
Le magazine spécialisé Technique agricole, Schweizer Landtechnik en allemand, est le magazine suisse pour la technique agricole professionnelle.
Objectifs rédactionnels
Dans le magazine Technique agricole / Schweizer Landtechnik, les lectrices
et les lecteurs intéressés trouvent chaque mois des informations détaillées
et proches de la pratique: des informations d’actualité sur le secteur national et international de la technique agricole, des résultats de tests sur des
machines, des conseils sur l’utilisation pratique de machines, des aides pour
des décisions d’investissement et bien d’autres choses encore.
L’équipe de rédaction est en étroit contact avec des spécialistes des domaines de la recherche, des conseils et de l’industrie, qui présentent régulièrement les résultats de leurs derniers travaux.

Points forts thématique
Janvier
Labourage / préparation du sol
Technologie de la ferme
Février
Fumure et protection des plantes
Mars
Cultures et récolte fourragères
Avril
Cultures spéciales
Mai
Labourage / déchaumage
Juin/Juillet
Août
Technique forestière
Technique communale
Septembre
Transbordements /mécanisation intérieure
October
Novembre
Tracteurs /technique agricole
Agriculture numérique
Décembre

Plus d’informations sur notre site internet:
www.agrartechnik.ch

Votre interlocuteur
à l’ASETA
Dr. Roman Engeler
Responsable de l’édition
Tél. +41 79 207 84 29
roman.engeler@agrartechnik.ch

Votre interlocuteur
chez Stämpfli
Dominik N. Kittelmann
Conseiller clientèle
Tél. +41 31 300 63 82
dominik.kittelmann@staempfli.com
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Prix des annonces 2017 en CHF, sans 8% de TVA.

Tirage
LT 17 000 Ex. (WEMF 2016: 15 795 Ex.)
LT + AT 21500 Ex. (WEMF 2016: 194 877 Ex.)
Indications techniques
Format
A4, 210 × 297 mm
Matériel d’impression
PDF/X-4 selon ISO 15930-7
300 dpi, CMJN, polices incorporées
Découpe 3 mm
Guide sur www. pdfx-ready.ch
Imprimerie
Stämpfil SA, Berne
Conditions générales
Voir sous staempfli.com
(Inseratemanagement)
Éditeur
Association technique
pour l’équipement technique
de l’agriculture (ASETA)
Aldo Rui, directeur
5223 Riniken
Tél. +41 56 462 32 00
www.agrartechnik.ch
Rédaction
Technique Agricole
Dr. Roman Engeler
Ausserdorfstrasse 31
5223 Riniken
Tél. +41 79 207 84 29
Fax +41 56 462 32 01
E-Mail: red@agrartechnik.ch

Prix pour encarts libres
Sur demande
Suppléments/Rabais
Suppléments (donnent droit à un rabais)
Placement spécial +20% sur le prix brut
Rabais
(non cumulable, durée: 12 mois)
Contrats en francs
Fr. 5000.–
Fr. 10 000.–
Fr. 20 000.–
Fr. 30 000.–
Fr. 40 000.–

5%
7,5%
10%
12,5%
15%

Rémises réitérées
Uniquement applicables en cas de commandes
simultanées (sans modification de la taille de
l’annonce). Les changements de sujet ou de
texte sont uniquement acceptés si un modèle
complet est disponible.
2x5% 5x10% 11x15%
Commissions
Commissions des conseillers: toutes les agences
de publicité et de médias agréées en Suisse et à
l’étranger perçoivent une commission de 10%
sur les annonces commerciales.
Abonnements
Abo
Prix (TVA incl.)
Abonnement annuel
CHF 110.–
Abonnement annuel étranger
CHF 135.–
Membres ASETA: le prix de l’abonnement est
compris dans la cotisation annuelle.

Abonnements
Case postale 5223 Riniken
Tél. 056 462 32 00; Fax 056 462 32 01
www.agrartechnik.ch

Calendrier de parutions
Le magazine est publié mensuellement avec un double numéro de
juin / juillet en deux éditions linguistiques.
N°
1
2
3
4
5
6/7
8
9
10
11
12

Limite de remise des
annonces
29.12.2016
27.01.2017
24.02.2017
24.03.2017
21.04.2017
24.05.2017
27.07.2017
25.08.2017
22.09.2017
27.10.2017
24.11.2017

Parution
19.01.2017
16.02.2017
16.03.2017
13.04.2017
11.05.2017
16.06.2017
17.08.2017
14.09.2017
12.10.2017
16.11.2017
14.12.2017

Publicité, annonces avec bon à tirer pour imprimer les 5 jours ouvrables
avant les annonces de fermeture

Foires
Suisse Expo, Lausanne
Tier & Technik, St. Gallen

Date
12.01.– 15.01.2017
23.02.– 26.02.2017

Sima, Paris (F)
Agrimesse, Thun
Agritechnica, Hannover (D)
Suisse Tier, Luzern

26.02.–02.03.2017
02.03.–05.03.2017
12. 11.– 18.11.2017
24. 11.–26.11.2017

1 ⁄ 1 page
183 × 261 mm

1 ⁄ 2 page
183 × 128 mm

3⁄ 8

3⁄ 8

1 ⁄ 2 page
89 × 261 mm

9 ⁄ 16

page
183 × 95 mm

page
89 × 194 mm

page
136 × 197 mm

1⁄ 3

page
183 × 83 mm

1 ⁄4

page
89 × 128 mm

1 ⁄4

page
183 × 62 mm

1 ⁄ 6 page
57 × 128 mm

1 ⁄ 8 page
89 × 62 mm

1⁄ 3

page
57 × 261 mm

Prix brut
Taille

Portrait
(lageur × hauteur)

1 ⁄ 1 page
216 × 303 mm (incl.
interne
3 mm coupure)
1 ⁄ 1 page
216 × 303 mm (incl.
2. + 3. US 3 mm coupure)
1 ⁄ 1 page
216 × 303 mm (incl.
4. US
3 mm coupure)
9 ⁄ 16 page
136 × 197 mm
1 ⁄ 2 page
89 × 261 mm
3 ⁄ 8 page
89 × 194 mm
3 ⁄ 8 page
1 ⁄ 3 page
57 × 261 mm
1 ⁄4 page
1 ⁄4 page
89 × 128 mm
1 ⁄ 6 page
57 × 128 mm
1 ⁄ 8 page
Autres formats sur demande

Paysage
(lageur × hauteur)

Technique agricole (TA)

LT + TA Combi

n/b

n/b

3353.–

183 × 128 mm
183 ×   95 mm
183 ×   83 mm
183 ×   62 mm

89 ×   62 mm

en quadrichromie
3713.–

3772.–

en quadrichromie
4222.–

3687.–

4047.–

4150.–

4600.–

3855.–

4215.–

4340.–

4790.–

2590.–
1779.–
1363.–
1363.–
1233.–
940.–
940.–
638.–
486.–

2950.–
2139.–
1723.–
1723.–
1593.–
1300.–
1300.–
998.–
846.–

2822.–
2005.–
1534.–
1534.–
1387.–
1059.–
1059.–
718.–
548.–

3272.–
2455.–
1984.–
1984.–
1837.–
1509.–
1509.–
1168.–
998.–

Couleurs Remise autorisée
1 couleur gamme
2 couleurs gamme
quadrichromie

120.–
240.–
360.–

150.–
300.–
450.–

Frais d’études CHF140.–/h, bon à tirer: CHF 30.– forfaitaires
Pour les annonces aux couleurs spéciales, un échantillon des couleurs
ou des couleurs cmyk est indispensable. Pour les annonces en quadrichromie, une épreuve en couleur est nécessaire.
Tous les prix s’entendent hors taxes (TVA 8% en sus)

ASETA – ASSOCIATION SUISSE
POUR L’ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
DE L’AGRICULTURE
L’éditeur
«Technique Agricole»/«Schweizer Landtechnik» sont les magazines destinés
aux membres de l’Association suisse pour l’équipement technique de l’agriculture, dont le siège est à Riniken (AG). Avec ses 23 sections, l’ASETA
défend les intérêts des agriculteurs suisses dans tous les domaines de la
technique agricole, propose des formations de base et continues ainsi que
des ateliers axés sur la pratique des machines agricoles, organise des manifestations, s’engage pour la protection de l’environnement dans ce secteur, conseille ses membres en matière de nouveaux procédés technologiques et les assiste pour les questions relevant de la circulation routière.
Rédaction:
– Dr. Roman Engeler, rédacteur en chef, roman.engeler@agrartechnik.ch
– Catherine Schweizer, rédactrice, responsable de
«Technique Agricole», catherine.schweizer@agrartechnik.ch
– Gaël Monnerat, rédacteur, gael.monnerat@agrartechnik.ch
– Dominik Senn, rédacteur, dominik.senn@agrartechnik.ch
– Ruedi Burkhalter, rédacteur, r.burkhalter@agrartechnik.ch
– Ruedi Hunger, rédacteur, hungerr@bluewin.ch
Edition:
– Dr. Roman Engeler, directeur de publication,
roman.engeler@agrartechnik.ch
– Dominik Kittelmann, chef des annonces,
dominik.kittelmann@staempfli.com

L’ASETA se présente:

STÄMPFLI AG
Le management des annonces

Nous commercialisons une quarantaine de publications (en ligne et imprimées) sur la base de mandats, en gardant toujours à l’esprit le succès de nos clients. Dans ce cadre, nous restons en étroit
contact avec les rédactions et avec vous en tant qu’annonceurs, afin d’obtenir des résultats optimaux.
Nous vous aidons volontiers pour la planification, la présentation et la disposition de vos messages
publicitaires sur Internet et dans les éditions imprimées. Nous connaissons les exigences et les spécialités des différentes publications et veillons à ce que votre annonce paraisse dans la bonne présentation, au bon endroit, dans la bonne taille, au bon moment et dans la bonne publication.
Aimeriez-vous un conseil global, un devis ou avez-vous des questions sur les différentes publications ?
N’hésitez pas à nous appeler au +41 31 300 63 82 ou à nous envoyer un courriel à l’adresse suivante
dominik.kittelmann@staempfli.com.

STÄMPFLI COMMUNICATION
L’agence de communication

Pour les idées, la conception et la mise en œuvre,
pour les médias classiques et les nouveaux médias,
pour les besoins de la communication d’entreprises et
communication marketing.

STÄMPFLI SERVICE D’ÉDITION
Le prestataire d’édition

Pour le suivi et la fidélisation de clients, ainsi que pour
l’acquisition de nouveaux clients avec mise en œuvre de
systèmes CRM, pour l’administration, l’encaissement
et la gestion des adresses et des abonnements, la vente
de publications imprimées et numériques.

STÄMPFLI INTERNET
L’agence Internet

Pour le design, le contenu et la technique ; pour des sites
Internet, des boutiques en ligne et des solutions mobiles ;
pour le marketing en ligne, l’optimisation de moteurs de
recherche et les médias sociaux.

STÄMPFLI SYSTÈMES DE PUBLICATION
Le concepteur de processus

Pour la gestion de contenu, les systèmes de rédaction
et le Media Asset Management (MAM), pour la gestion
d’informations relatives aux produits (PIM) avec une
gestion et une préparation efficaces des données dans
tous les canaux.

STÄMPFLI PRODUCTION
L’imprimerie

Pour le correctorat et le lectorat, pour le prépresse,
l’impression numérique et offset, la reliure, la logistique
et le stockage.

Intégration horizontale des canaux de communication

Intégration verticale du concept à la mise en œuvre des moyens de communication

Cinq domaines de prestations

Certificats
Management de la qualité: ISO 9001 depuis 1995
Gestion de l’environnement: ISO 14001 depuis 2013
Management du risque: ONR 49001 depuis 2004
Exploitation durable de la forêt (papier): FSC COC depuis 2004
Certification Ugra PSO: ISO 12647-2 depuis 2014

Stämpfli SA
Wölflistrasse 1
Case postale
3001 Berne
Tél. +41 31 300 66 66
Husacherstrasse 3
8304 Wallisellen
Tél. +41 44 309 90 90
info@staempfli.com
www.staempfli.com
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