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PROGRAMME 2021
En Suisse, les propriétaires immobiliers procèdent à de grands travaux dans leur logement entre une et trois fois 
dans leur vie. Ils changent de chauffage, font refaire le toit et les fenêtres ou dotent leur bâtiment d’une installation 
photovoltaïque. De tels projets demandent mûre réflexion, car ils constituent un investissement pour les vingt à quarante 
prochaines années. S’ils connaissent les possibilités qui s’offrent à eux, les propriétaires optent dans la plupart des cas 
pour des solutions et des technologies énergétiquement efficaces et basées sur les énergies renouvelables. Destiné au 
1,3 million de particuliers qui sont propriétaires fonciers sur l’ensemble du territoire suisse, le journal de SuisseEnergie 
présente des possibilités intéressantes de rénovation de bâtiments, le potentiel des nouvelles technologies, les manières 
d’économiser l’énergie dans la vie quotidienne et de nouvelles façons d’aménager sa mobilité.

ÉDITEUR/TIRAGE 
Éditeur Programm SuisseEnergie 
 Office fédéral de l’énergie  
 OFEN 
 3003 Berne

Tirage 1,3 million d’exemplaire

CHIFFRES CLÉS
Publication Papier journal/Broadsheet

Miroir de page 260 × 400 mm (1/1 page)

Format cahier 290 × 430 mm

Résolution 300 dpi (pour trame de 60)

Format High-End-PDF 
 D/F/I 
 Espace couleur CMYK

Profil de couleurs ISO newspaper 26v4
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THÈMES PRIORITAIRES 2021
PRINTEMPS

• Chauffez renouvelable avec  
du bois

• Minergie

• Photovoltaïque

• Nouvelles étiquettes-énergie

• Changement climatique : L’im-
portance pour maison et jardin

AUTOMNE

• Chauffez renouvelable avec  
la chaleur à distance

• Rénovations

• Photovoltaïque

• Électromobilité

• Énergie éolienne

DATES DE PARUTIONS 2021
Titre Parution Délai de 

réservation

Journal de l’énergie pour les 
propriétaires immobiliers

23.06.2021

29.10.2021

30.04.2021

27.08.2021

PRIX/CONDITIONS
Format Miroir 

(en mm)
Brut en CHF 

nb ou 4c

1/1 page couverture 260 × 400 53 700

1/1 page 260 × 400 46 700

1/2 page hauteur 128 × 400 26 700

1/2 page largeur 260 × 198 26 700

1/4 page hauteur 128 × 198 14 700

1/4 page largeur 260 × 97 14 700

Tarifs publicitaires valables à partir du 01.12.2020. Prix en CHF brut, TVA 7,7 % en sus.  
Commission d’agence/RACHA 5 %. quadrichrome, au terme de gamme des couleurs  
(Cyan, Magenta, Yellow, Black). Les conditions générales en vigueur sur kaboom-media.ch.

journal de l’énergie
pour les propriétaires immobiliers

Fourniture des données d’impression

energieschweiz@kaboom.ch

Journal de l’énergie pour les propriétaires immobiliers 2021

mailto:energieschweiz%40kaboom.ch?subject=JOURNAL%20DE%20L%27%C3%89NERGIE%20//%20Donn%C3%A9es%20m%C3%A9dias%202021

