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Jetez un oeil à la vaste palette de thèmes et d’éditions spéciales qui paraîtront dans «PME» 
en 2021. Dans chaque édition, retrouvez des thèmes en lien avec les problématiques des 
pme romandes.

«PME»: planning rédactionnel 2021

Le magazine pour 
les managers 

de Suisse romande 
paraît dans un nouveau 

look depuis le 
26 mai 2021!
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N° Thèmes Dossiers Parutions Délais

02/21 Placements alternatifs (métaux précieux) - 
Transport & Logistique ICT à l’ère du COVID-19 27.01.21 06.01.21

03/21 Trafic de paiements - Soins de santé Finance I (gestion de patrimoine) 24.02.21 03.02.21

04/21 Caisses de pension - Sécurité IT Véhicules utilitaires I
New Cars 31.03.21 10.03.21

05/21 Horlogerie - Immobilier Tourisme en Suisse 28.04.21 07.04.21

06/21 ETF & Fonds - Développement durable Guide des PME 26.05.21 05.05.21

07+8/21 Révision & Conseil - Recrutement de personnel - 
Green Business CEO rating Entrepreneurs/Successions 30.06.21 09.06.21

09/21 Energie & environnement - Future of work Finance II (prévoyance) 25.08.21 04.08.21

10/21 Finance Crédit & Leasing - Telecom - Export - RH Meilleures banques pour les PME 29.09.21 08.09.21

11/21 Stratégies d’investissement - Software RH Véhicules d’entreprise 
Assurances d'entreprises 27.10.21 06.10.21

12/21 Financement - Big Data Immobilier
Véhicules utilitaires II 24.11.21 03.11.21

01/22 New ideas for new business - Investisseurs institution. Délices de table 22.12.21 01.12.21

PME 29.09.21

Handelszeitung 02.09.21

Délai 05.08.21

PME 22.12.21

Bilanz 17.12.21

Délai 21.11.21

TOP 100 STARTUP

WHO IS WHO DE L’ÉCO. ROMANDE

Formats Largeur x hauteur en mm Franc bord en mm Prix brut en CHF

1/1 page 189 x 261 210 x 282 (+5)  8 550

1/2 page largeur 189 x 129 210 x 140 (+5) 6 600

1/3 page largeur 189 x  85 210 x 96 (+5) 5 640

1/4 page largeur 189 x 63 210 x 74 (+5) 5 160

2ème de couv. 189 x 261 210 x 282 (+5) 11 120

4ème de couv. 189 x 261 420 x 282 (+5) 11 120

Un lectorat qui se démarque
Niveau supérieur 

Entrepreneur, propriétaire (affinité 304)
Cadre supérieur (affinité 422)

Très fort pouvoir d’achat
Revenu des ménages de +CHF 15’000 (affinité 214) 

Actif professionnellement 
(76% des lecteurs)

Essentiellement masculin 
(69% des lecteurs)

Jeune lectorat 
(moyenne d’âge: 46 ans)

Intérêts (en affinité)
258

Bourse, placements et marchés financiers

207
Economie

170
Articles de fond et analyses

153
Monde professionnel, travail, carrière

135
Formation, formation continue

125
Autos et motos 

Chiffres clés
18 971 exemplaires

Tirage diffusé

58 000 lecteurs en SR 
Lectorat

3,5% en SR
Pénétration 

Sources: Remp Tirages 2020, MACH Basic 2021-1, groupe francophone. 
N.B: Les affinités supérieures à 100 indiquent une aptitude supérieure 

à la moyenne.

Planning rédactionnel 2021

Conditions
Tarifs publicitaires valables à partir du 01.01.2021, sous réserve de modifications. Autres formats 
disponibles. Prix en CHF brut, TVA 7,7 % en sus. Commission d’agence/RACHA 15%. Les rabais sur le chiffre 
d’affaires sont valables. Les conditions générales en vigueur sur www.ringier-advertising.ch/fr/ font foi.

(AVEC HZ)

(AVEC HZ)

(AVEC HZ)

(AVEC HZ)

(AVEC HZ)

(AVEC HZ)

(AVEC HZ)

Etat au 08.07.21, sous réserve de modifications. (AVEC HZ): paraît en national avec Handelszeitung.

Prix et conditions

PME 27.10.21

Handelszeitung 23.09.21

Bilanz 24.09.21

Délai 02.09.21

DIGITAL SHAPERS NEW!

INSPIRANT
DYNAMIQUE
ORIENTÉ SOLUTIONS

Depuis le 26 mai 2021, «PME» paraît dans un nouveau look, avec un logo 
dynamique et puissant. Le magazine qui, depuis plus de trente ans, ac-
compagne et conseille les PME et les entrepreneurs romands entame l’ère 
post-Corona avec un nouveau souffle, frais et numérique. 

La nouvelle formule de «PME» apporte un vent d'optimisme et accompagne 
les lecteurs dans leurs défis professionnels actuels et futurs. Avec de nou-
velles rubriques: «How I did it», «Jackpot» ou «À contre-courant», des conseils 
pratiques, et des articles orientés solutions, le magazine continue d’inspirer 
et de guider les acteurs de l’économie romande et leurs entreprises.

Le magazine «PME» a subi une refonte graphique complète: contenu, for-
mats, déroulé de lecture et logo ont été revisités. La gamme couleur a été 
remplacée par une nouvelle palette, plus pop et plus joyeuse. Le logo se 
départit désormais de la mention «magazine», car le titre est actif et vivant 
au-delà de son format «print» traditionnel.

Avec cette nouvelle formule, «PME», premier titre de presse économique de 
Suisse romande, accompagne, conseille et offre aux entreprises de nouvel-
les perspectives pour mieux se positionner et performer.

NOUVEAU


