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Publication/Rédaction Adresse de la rédaction Context Publicité

Plus de succès au
travail – Le magazine des 
membres de la Société suisse 
des employés de commerce

Janvier – décembre 2021
4 numéros p.a.
Prix d’abonnement 
CHF 46.00
Gratuit pour les membres

125e année
ISSN  1424-5353
4214 exemplaires
certifié REMP/PS 2020

Dates de parution – Edition française
No Date de parution Délai de remise des documents  Thème principal du numéro 
  

1*  18 février 2021 25 janvier 2021 Work 45plus  – prendre un nouvel envol  
   18 janvier 2021 *Spécial formation continue: tendances

2 29 avril 2021 08 mars 2021 Chômage - faire face au changement avec courage

3* 26 août 2021 08 juillet 2021 Apprentissage tout au long de la vie – saisir l'opportunité  
   d'évoluer 
  08 juillet 2021 *Spécial formation continue: tendances

4 21 octobre 2021 27 septembre 2021 Prévoyance - aborder le futur en toute sérénité

   *Dossier special formation continue: secsuisse.ch/annonce

Context – Données média 2021

Context donne un aperçu du monde du travail et de 
la formation, propose des éclairages sur la 
numérisation et la Smart Economy et présente les 
offres de la Société des employés de commerce. La 
parole est donnée à des expert-e-s dans le cadre 
d'interviews, de reportages et de commentaires. 
Des portraits illustrent certains parcours 
professionnels. A travers des articles fouillés et des 
histoires captivantes, le magazine aborde les 
questions liées à la vie professionnelle. Dans la 
rubrique conseil, nous répondons à différentes 
questions liées au droit du travail.
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Formats standard mm  – largeur x hauteur Prix en 
CHF

2e Page de 
couverture 1500.00

3e Page de 
couverture 1400.00

4e Page de 
couverture 1600.00

1/1 Page
Miroir
184  x 267 mm

Franc-bord
210 x 297 mm+ 3 mm fond 
perdu (216 x 303) 1300.00

1/2 Page
Miroir
184 x 131 mm

Franc-bord
210 x 148 mm+ 3 mm fond 
perdu (216 x 154) 700.00

1/3 Page
Miroir
hauteur 58 x 267 mm 
largeur 184 x 86 mm

Franc-bord
210 x 297 mm+ 3 mm fond 
perdu (216 x 303) 500.00

1/4 Page
Miroir
largeur 184 x 63 mm 400.00

1/6 Page
Miroir
hauteur 58 x 131 mm
largeur 184 x 41 mm 300.00

2/1 Page
Panorama
Miroir
392 x 267 mm

Franc-bord
420 x 297mm + 3 mm fond 
perdu (426 x 303) 2200.00

Autres formats sur demande

Encarts libres

Encarts agrafés

valeur publicitaire
A4 à 4 pages, 50g
A4 à 8 pages, jusqu'à 50g
+ Frais techniques
+ Frais de port pièce
+ Frais de port et techniques 

1300.00
2450.00

235.00
11 cts. 

125.00

Encarts collés

Carton A6 à A5 dès 120 g/m2 
valeur publicitaire sans an-
nonce 

Tarif sur 
demande

Données media 2021
Formats proposés & prix des annonces

Rabais de répétition:  
3 x 5%
JUP 5%
prix net sans TVA 7.7%

Délai de paiement – 30 jours après
réception de la facture.

Données techniques
Format du magazine 210 x 297 mm
Miroir 199 x 272 mm | 210 x 297 + 
3 mm franc-bord (216 x 303)

Impression, Offset (uncoated)
Couleur, quadrichromie gamme
Europe UPM Fine Offset, 90g/m2, 
uncoated

Format des fichiers du matériel 
d'impression
Fichiers PDF (PDF/X3) publiables avec 
polices, images et logos incorporés. 
Impression sur papier non couché. 
Veuillez noter que les images et le PDF 
ont été générés en utilisant le profil 
«ISO uncoated». 

Un serveur FTP est mis à votre dispo-
sition pour le transfert de grandes 
quantités de données. 
Upload sur le site Internet suivant: 
http://transfer.partner-partner.ch
Nom d 'utilisateur: context
mot de passe: inserateanpp

Livrasion encart publicitaire
Vogt-Schild Druck AG
Gutenbergstrasse 1
4552 Derendingen
Inscription par téléphone  
+41 58 330 13 35
Infos: vsdruck.ch
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