TARIF

2023

L’association AERIA+ a pour but de promouvoir et de
défendre la présence d’une infrastructure aéroportuaire
performante dans l’intérêt de l’économie romande.
Les membres d’AERIA+ sont des entreprises, des associations et toutes
autres organisations qui bénéficient de la qualité de cette infrastructure
aéroportuaire, ainsi que des particuliers. Ses activités s’inscrivent dans la
continuité des buts poursuivis par l’Association en faveur de l’Aéroport
de Genève-Cointrin (AGC).

LES ENJEUX

LES OBJECTIFS

L’espace métropolitain
lémanique est l’une des
régions les plus importantes
pour l’économie suisse et la
plus dynamique en termes
d’évolution de l’emploi.
L’excellente desserte
internationale joue ici un
rôle central, en particulier la
présence d’une
infrastructure aéroportuaire.

Représenter les besoins et les intérêts
de l’économie romande en matière de
desserte aérienne de qualité.
Servir d’interface entre les milieux
économiques et l’aéroport,
respectivement les instances au niveau
stratégique et régulateur.
Convaincre l’opinion publique de
l’importance stratégique pour
l’économie de l’Aéroport International
de Genève.
Contribuer à la compétitivité de
l’infrastructure aéroportuaire romande,
dans le respect des principes de
durabilité.
Veiller à ce que les liaisons aériennes
soient en phase avec les besoins de
l’économie.

Magazine

FORMATS & TARIFS DES ANNONCES

Annonce 1/1 page quadri :



Dimensions annonce miroir: 170 x 272 mm
Dimensions annonce franc-bord: 210 x 297 mm + 2mm débord sur chaque côté
CHF 3’500.- + TVA
CHF 2’900.- + TVA
CHF 2’500.- + TVA
CHF 2’200.- + TVA

4ème de couverture
2ème de couverture
3ème de couverture
Intérieur

Annonce 1/2 page quadri:





Dimensions annonce miroir horizontal : 170 x 133 mm
Dimensions annonce franc-bord horizontal : 210 x 143 mm + 2 mm débord sur chaque côté
Dimensions annonce miroir vertical : 82 x 272 mm
Dimensions annonce franc-bord vertical : 103 x 297 mm + 2 mm débord sur chaque côté
CHF 1’150.- + TVA

Intérieur

Annonce 1/4 page quadri




Dimensions annonce miroir horizontal: 170 x 65 mm
Dimensions annonce franc-bord horizontal : 210 x 77 mm + 2 mm débord sur chaque côté
Dimensions annonce miroir vertical : 82 x 133 mm

Intérieur

CHF 610.- + TVA

Annonce 1/8 page quadri


Dimensions annonce miroir horizontal: 82 x 65 mm

Intérieur

CHF 320.- + TVA

PARUTIONS
Dates de parutions 2022

Remise du matériel (fichier pdf avec une résolution de 300 dpi)





28 novembre 2022

08 novembre 2022

Dates de parutions 2023

Remise du matériel (fichier pdf avec une résolution de 300 dpi)











15 mars 2023
15 juin 2023
25 septembre 2023
11 décembre 2023

24 février 2023
26 mai 2023
06 septembre 2023
22 novembre 2023

CONDITIONS
Annonces en quadrichromie aux couleurs cmjn selon fichier
PDF HD avec une résolution de 300 dpi.
Les prix ci-dessus s’entendent hors TVA de 7,7%
Payement à 30 jours net.
Rabais parutions multiples :
2 parutions rabais de répétition -5% - 4 parutions rabais répétitions -15%
Supplément :
Emplacement de rigueur +10%

CARACTERISTIQUES
Titre :
Format de composition :
Editeur :
Parution :
Tirage :
Distribution :
Matériel :

AERIA+ PANORAMA
170 x 272 mm (Magazine A4, soit 210 x 297 mm)
Impression sur papier mat blanc 115 gm2
Association économique romande pour une infrastructure
aéroportuaire performante ¦ contact@aeria.ch
Magazine trimestriel
2’500 exemplaires
Envoyés par la poste aux membres de l’association, aux députés
cantonaux, communaux et au gouvernement Helvétique
Fichier pdf avec une résolution de 300 dpi préparé avec les
couleurs d’impression cmjn.
Tout matériel non conforme sera adapté par nos soins,
frais techniques facturés en sus.

