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Positionnement
Destiné aux décideurs IT, le guide de l’informatique romande est un annuaire des fournisseurs et 
prestataires IT les plus importants de la région. Intégrant les résultats de l'enquête exclusive  
Top 100, il offre un panorama annuel complet de l'écosystème informatique de Suisse romande.

Contenu
• Top 100: le classement des entreprises IT les plus importantes de Suisse romande
• Tendances 2017: les thèmes qui domineront l’agenda IT des entreprises l’an prochain
• People: les acteurs qui font l’IT romande
•  Annuaire complet des fournisseurs et prestataires IT ayant participé à l’enquête  

Top 100
• Aperçu des principales associations ICT suisses actives en Suisse romande
• Success Stories
• Portraits d’entreprises
• Publicités

Audience
•  Abonnés et lecteurs du mensuel ICTjournal  

et du site ictjournal.ch 
• Décideurs IT en Suisse romande
• Fournisseurs IT en Suisse romande
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Cahier spécial Formation (nouveauté 2017)
L’édition 2017 du Guide de l’informatique romande s’enrichit d’un Cahier spécial Formation. Ce supplément se veut un outil pratique permettant aux responsables IT et RH, 
aux collaborateurs et aux étudiants d’identifier les formations techniques et de gestion les plus attractives pour leurs besoins et leur carrière.

Contenu
•  Les aptitudes les plus recherchées pour la transformation numérique des entreprises
•   Focus métier: développeurs, data scientists, etc.
•  Recruter ou former?
•  Portraits d’organismes de formation et de certification en Suisse romande
•  Annuaire de formations pour les entreprises et leurs collaborateurs

Audience
• Collaborateurs et autres étudiants potentiels (diffusion online sous forme d’ePaper)
• Abonnés et lecteurs du mensuel ICTjournal et du site ictjournal.ch
• Décideurs IT en Suisse romande
• Fournisseurs IT en Suisse romande

Conditions spéciales
Les organismes souhaitant présenter leurs formations dans ce cahier peuvent contacter notre responsable commerciale, qui se réjouit de vous conseiller :
Supannika Chavanne, Tél +41 79 255 89 98, supannika.chavanne@netzmedien.ch
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Faits & chiffres

Tirage 4 000 exemplaires

Date de parution 7 décembre 2016

Délai pour la remise des textes ou profils 
d’entreprise

21 Octobre 2016

Délai pour la réservation des annonces 27 Octobre 2016

Délai pour la remise des fichiers 4 novembre 2016

Distribution: 
 
 
 
 
 

• Abonnés d’ICTjournal
• Participants à l’enquête Top 100
• Digital Night 2017
• ICT Networking Party 2017
• Divers évènements de la branche IT
• ePaper sur www.ICTjournal.ch
• Vente à l’unité CHF 45.- 

Format 200 x 260 mm (miroir de page: 170 x 245 mm)

Données techniques

• PDF d'impression, résolution de 300 dpi
• Inclure toutes les polices utilisées
• CMYK (pas de Pantone) 
• Les annonces franc-bord requièrent 3mm de coupe/rognage
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Tarifs 

Franc-bord Miroir Prix 

Annonce quadri 1/1 page 200 x 260 mm 170 x 245 mm 3 280.–

Profil d'entreprise 2/1 pages 1 – 170 x 245 mm 4 900.–

Profil d'entreprise 1/1 page 1 – 170 x 245 mm 2 900.–

Native advertising 1/1 page 2 – 170 x 245 mm 2 900.–

Native advertising 2/1 pages 2 400 x 260 mm 170 x 245 mm 3 900.–

Gatefolder 3/1 pages 385 x 260 mm / 185 x 260 mm 9 900.–

10% commission d’agence de la valeur de l’annonce pour les agences autorisées (Suisse et étranger) 
Prix en francs suisses, hors TVA (8%)

1 Mise en page effectuée par Netzmedien, bon à tirer au mandant
2 Mise en page effectuée par Netzmedien CHF 180.-/h ou le mandant, bon à tirer au mandant
Native advertising : Success Story, Case Study, Publireportage
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Profil d’entreprise 2/1 pages
(exemple) 

Profil d’entreprise 1/1 page
(exemple) 

Native advertising
(exemple) 
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Supannika Chavanne
Account Manager
Mobile +41 79 255 89 98
supannika.chavanne@netzmedien.ch

Conseil & vente Suisse alémanique

Davide Mariniello
Sales Director
Tel. 044 355 63 33 | 079 943 24 45
davide.mariniello@netzmedien.ch

Rédaction

Rodolphe Koller
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Mobile 079 443 88 34
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E-Mail: pub@ictjournal.ch
Fichiers par e-mail à: pub@ictjournal.ch


