La communication
consiste à comprendre
celui qui écoute
Toutes nos offres
sur www.media-f.ch

documentation tarifaire

marché local/régional

présentation
POURQUOI CHOISIR MEDI A F ?
Démarquez-vous et projetez une image professionnelle de votre entreprise. En toute occasion et à tout moment,
soyez préparé à communiquer avec vos clients. Lors de vos déplacements, sur votre lieu de travail, durant
un évènement, ayez le bon message au bon moment. Pour vous aider à impressionner vos clients, nous vous
proposons un ensemble de supports de communication, papier ou digital.
Quel que soit la situation vous avez le bon canal de diffusion pour votre message.

Annonces en ligne

Annonces dans la presse
fribourgeoise

Impressions tous supports

CONSEILS SUR-MESURE
VISIBILITÉ OPTIMALE
SUPPORTS DE
COMMUNICATION
PERTINENTS

Supports imprimés pour
événements

Production d’affiches

Annonces sur
grand écran

Marques du groupe Saint-Paul

Marquage de véhicules
et vente d’emplacements
Adressages personnalisés

Autres partenaires
Feuille officielle du canton de Fribourg
Amtsblatt des Kantons Freiburg
—

JOURNAL DE LA VEVEYSE – RÉGION D’ORON – JORAT

UPCF
Union Patronale du Canton de Fribourg
Freiburger Arbeitgeberverband

Notre réseau de diffusion

présentation
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présentation
V O S C O N TA C T S M E D I A F

Estavayer-le-Lac
Payerne

Fribourg

Romont

Bulle

Lausanne

Châtel-Saint-Denis

Montreux

Réception Fribourg

Réception Bulle

Réception Payerne

du lundi au vendredi :
08:00 -12:00

du lundi au vendredi :
08:00 -12:00

du lundi au vendredi:
08:00 -12:00

Bd de Pérolles 38
1700 Fribourg
+41 26 426 42 42
info@media-f.ch

Rue de la Toula 9
1630 Bulle
+41 26 426 42 42
info@media-f.ch

Z.I. La Palaz C 9
1530 Payerne
+41 26 662 48 88
payerne@media-f.ch

contacts
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présentation

La Broye Hebdo rime avec dynamisme et proximité. Paraissant tous les jeudis,
l’hebdomadaire offre une couverture intercantonale avec une diffusion dans la Broye
et le Vully vaudois et fribourgeois, comprenant notamment les localités de Moudon,
Lucens, Payerne, Estavayer-le-Lac, Domdidier et Avenches. En parfaite adéquation avec
le territoire qu’elle couvre, La Broye Hebdo est un support unique, diffusant chaque
semaine un reflet positif et convivial de l’actualité locale. Petits et grands événements,
fêtes, politique et économie se côtoient habilement en textes et en images, dans les
colonnes du journal, sur le site Internet et sur la page Facebook.
Création

La Broye Hebdo est née le 1er décembre 1999, de la fusion
de trois titres locaux, le Journal de Lucens, Le Démocrate
de Payerne et le Journal d’Estavayer et est rejoint en 2012
par la Feuille d’avis d’Avenches.

Rédaction et Marketing

Editeur

St-Paul Médias SA
Serge Gumy

T 026 662 48 88

Rédacteur en chef

Danièle Pittet

Z.I. La Palaz C 9
1530 Payerne

redaction@labroye.ch

www.labroye.ch

présentation
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présentation
DONNÉES MÉDIA

Le tirage du journal
de La Broye Hebdo

TN (Tirage normal)

10’150 exemplaires
26’600 lecteurs

TA (Tirage augmenté)

25’443 exemplaires
58’000 lecteurs

Broye (FR)
Broye-Vully (VD)

données média
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présentation
STRUC TURE GÉNÉR A LE

Une

La semaine en bref

Actualités
Ça s’est passé près
de chez vous !

Info pratiques

Sports

La der

Chaque semaine, les
projecteurs sont tournés
sur les événements sportifs
et les résultats régionaux.

Un espace dévolu aux
portraits, qui fait la part
belle aux gens « ordinaires »
de la région.

présentation
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formats & tarifs
F O R M AT S L I B R E S
Des formats libres
pour une offre
sur mesure

RÉCL AME

ANNONCE
COMMERCIAL - OFFRE D’EMPLOI - IMMOBILIER
TN
Tarifs par mm

TA
Tarifs par mm

Tarif au mm

N/B

0.85

1.03

Quadri

1.30

1.58

1/1 page
288 x 433 mm

N/B

2’900.–

3’600.–

Quadri

3’500.–

4’400.–

1/2 page
288 x 215 mm ou 142 x 433 mm

N/B

1’500.–

1’900.–

Quadri

1’800.–

2’200.–

1/4 page
288 x 108 mm ou 142 x 215 mm

N/B

1/8 page
288 x 53 mm ou 142 x 108 mm

850.–

1’000.–

1’000.–

1’200.–

N/B

450.–

540.–

Quadri

550.–

750.–

Quadri

Tarif au mm
min. 1 col. x 25 mm

TN
Tarifs par mm

TA
Tarifs par mm

N/B

1.96

2.66

Quadri

2.90

3.87

TN
Tarifs par mm

TA
Tarifs par mm

CLIN D’ŒIL
Module 1
54 x 70 mm

N/B

55.55

62.05

Quadri

78.70

85.20

Module 2
112 x 70 mm

N/B

105.55

124.05

Quadri

129.65

147.20

AVIS COMMUNAUX / OFFICIELS
SOUS-TEXTE

Tarif au mm
min. 1 col. x 25 mm

PIEDS DE PAGES RÉDACTIONNELLES

Tarif au mm
10 col. x 25 min. à 220 mm max.

TN
Tarifs par mm

TA
Tarifs par mm

N/B

1.01

1.19

Quadri

1.58

1.90

N/B

TN
Tarifs par mm

TA
Tarifs par mm

0.64

0.64

AVIS MORTUAIRES / REMERCIEMENTS
Tarif au mm
min. 1 col. x 25 mm

TN
Tarifs par mm

TA
Tarifs par mm

N/B

1.32

1.32

Quadri

1.50

1.50

Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA de 7.7 % en sus.

formats libres
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formats & tarifs
EMPL ACEMENTS PRÉFÉRENTIEL S

L A UNE
Largeur x hauteur en mm, NB ou QUADRI

TN

TA

Oreille en une

45 x 54 mm

250.–

350.–

Pied de 1re page
1 pavé

94 x 50 mm

380.–

500.–

2 pavés

192 x 50 mm

690.–

850.–

Bandeau (3pavés)

290 x 50 mm

990.–

1 190.–

L A DER
Largeur x hauteur en mm, NB ou QUADRI

Oreille titre

45 x 45 mm

Bandeau der

290 x 108 mm

TN

TA

190.–

250.–

1 820.–

2 220.–

SEMAINE EN BREF PAGE 2
Largeur x hauteur en mm, NB ou QUADRI

TN

TA

Pavé haut de page

94 x 94 mm

660.–

880.–

Pavé centré

45 x 50 mm

170.–

230.–

Largeur x hauteur en mm, NB ou QUADRI

TN

TA

Pavé

220.–

290.–

INFOS PRATIQUES
94 x 50 mm

TÉTIÈRE COUVERTURE SPORT
Largeur x hauteur en mm, NB ou QUADRI

TN

TA

Pavé haut de page

150.–

210.–

45 x 45 mm

LES NOU V ELLES DU COMMERCE
Largeur x hauteur en mm, NB ou QUADRI

1 case

94 x 208 mm

TN

TA

420.–

480.–

2 cases

192 x 208 mm

745.–

821.–

3 cases

290 x 208 mm

1 279.–

1 477.–

LES NOUVELLES DU COMMERCE
Burotec Sàrl, votre partenaire de proximité
élargit sa gamme de produits et de prestations.

Depuis 2005, Burotec s’efforce d’offrir des conseils avisés en
matière d’agencement, machines de bureau & informatique.
Nous proposons également le service après-vente, le
dépannage et l’hébergement Internet.
Suite à la cessation d’activité de la Papeterie Lauber SA,
Burotec tient à assurer la continuité d’un service performant pour tous vos besoins en matière de papeterie, fournitures et service d’impression rapide.
Découvrez l’espace papeterie Burotec à Payerne
Une large gamme d’articles.
Un service proche de vous au
cœur de votre région.
Un conseil personnalisé, également pour toutes vos demandes
Une boutique en ligne avec
plus de 55'000 produits.

Que vous soyez un particulier ou, un professionnel, notre
nouvelle collaboratrice Sandrine Pradervand vous reçoit
pour vous renseigner sur les produits de papeterie.

Dominique Rochat, Yann Gotti, Sandrine Pradervand, Franco Riccio
La compétence à votre service

Qualité & proximité
« J’achète chez mon commerçant indépendant, avant
qu’il ne soit trop tard »

Texte et photo fournis par le client.
Les frais graphiques (PAO) sont compris dans les prix ci-dessus.
Prestation rédactionnelle possible en sus.

Burotec Sàrl.
Mobilier, machines de bureau, informatique, consommables,
papeterie, shop en ligne.
Rue de la Gare 17, 1530 Payerne 026 660 60 56
www.burotec-sarl.com / Suivez nos actualités sur Facebook

emplacements préférentiels
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formats & tarifs

Les formats
spéciaux captent
l’attention
des lecteurs

LES ENCARTS

Encarts collés

Journal à onglets

Tabloïd

Broadsheet

Formats panoramiques XL et XXL

Panoramique XL

Encart
à onglets

Encart
traditionnel

Panoramique XXL

panoramique XL

Encart
panoramique
panoramique XXL

Prix bruts de diffusion
Poids

TN

TA

jusqu’à 25 g

2’700.–

5’500.–

de 26 à 35 g

3’300.–

de 36 à 50 g

3’900.–

de 51 à 75 g
de 76 à 100 g

TA région (TMP)

Quantité à livrer

4’100.–

TN 11’000 exemplaires

7’500.–

5’400.–

TA 27’000 exemplaires

8’200.–

6’050.–

Région Payerne-Estavayer 18’000 ex.

4’700.–

8’900.–

6’800.–

Région Vully-Avenches-Domdidier 14’000 ex.

5’300.–

9’600.–

7’450.–

Région Moudon-Lucens 13’000 ex.

Cette offre est déclinable
dans La Liberté, La Gruyère
et dans Le Messager.

Rabais contrat valable.

DÉL AI DE LIVRAISON DES ENCARTS

CONDITIONS & EXIGENCES TECHNIQUES

Au plus tôt 4 jours et au plus tard 2 jours ouvrables avant la
date d’encartage.

• Lors de la réservation, le poids et le format exacts doivent
être communiqués.

HORAIRES

• Pour tout produit, il est préférable de transmettre 5 modèles (poupées) au minimum 15 jours avant parution, afin
de s’assurer de la possibilité de l’encartage.

Du mardi au jeudi, de 7 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h,
accompagné du bulletin de livraison dûment rempli.

ADRESSE DE LIVRAISON
DZB Druckzentrum Bern AG
Encart La Broye
Warenumschlag Spedition
Zentweg 7
3006 Bern

• L’encartage splitté n’est pas réalisable.
• En cas de non-respect des instructions mentionnées dans
le document « Recommandations techniques et renseignements généraux », DZB Bern et media f déclineront toute
responsabilité ainsi que toute prétention de demandes en
dommages et intérêts.
• Palettisation : conforme aux exigences techniques.

encarts
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MEMOSTICK

Note autocollante
détachable sur page de
couverture du journal
avec impression recto/verso
(dimension standard
L 76 mm x H 76 mm )

Prix bruts de diffusion

Nombre d’exemplaires à livrer

TN

1’550.–

TN

12’500

TA

2’550.–

TA

27’000

TA région (TMP)

2’050.–

Région Payerne-Estavayer

18’000

Région Vully-Avenches-Domdidier

14’000

Région Moudon-Lucens

13’000

Rabais contrat non valable. Frais
d’impression en sus. Tous les prix
s’entendent en francs suisses, TVA
de 7.7 % en sus.

H A LF COV ER

½ page de couverture
en une du journal

avec impression recto/verso
(dimension standard
L 135 mm x H 440 mm )

Aspects techniques :
Format 135x440 mm - recto-verso

Prix bruts de diffusion
TN

4’725.–

TA

5’940.–

Format PDF haute définition et utilisation d’un profil journal, couleur CMJN, polices incorporées, transparences
aplaties.
Pour vos fichiers volumineux : wetransfer.com.

memostick et half cover
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OFFRE NUMÉRIQUE
Le complément idéal
à votre journal préféré

W W W.L A B R O Y E .C H

PRINT + WEB
Lors d’une combinaison avec le print,
l’annonceur bénéficie de 50 % de rabais
sur les bannières, non cumulable avec
le rabais contrat.

BANNIÈRE 728 x 90 Fr. 400.–/mois

PUB
TOURNANTE
DE LA
SEMAINE
300 x 365
Fr. 15.–/
semaine
BANNIÈRE 1140 x 90 Fr. 400.–/mois

www.labroye.ch

CONDITIONS
• Le CA online ne peut pas être ajouté
sur le contrat journal.
• La commission-conseil pour les
agences de communication reconnues est de 5 %.

DONNÉES TECHNIQUES
• Bannières au format gif, jpg,
png ou html5.
• Poids max. 100 Ko.

BANNIÈRE 1140 x 90 Fr. 300.–/mois
formats numériques
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suppléments

dans la même
2 parutions
page spéciale

-10 %

SUPPLÉMENTS
T H É M AT I Q U E S

dans la même
3 parutions
page spéciale

-15 %

La Broye Hebdo diffuse vos annonces dans un environnement dédié :
• Immobilier & partenaires :

27.01 TA – 16.06 – 13.10

• Comptoir Payerne :

03.11 TA – 10.11 (flash)

• Saint-Valentin :

10.02

• La Broye en fête :

24.11 – 01.12

• Finances & assurances :

17.02 TA

• Menus de fête :

08.12 TA

• Auto Moto :

10.03 TA – 27.10

• Vœux :

15.12 TA – 22.12

• Habitat & Jardin :

31.03 – 19.05 TA

• Pâques :

07.04 TA

• Fête des Mères :

05.05

• Mode & bien-être :

02.06 – 15.09 TA

• Gastronomie & loisirs d’été :

30.06 – 07.07 TA

• Offre CFC :

du 30.06 au 18.08

• Enseignement & formation :

25.08 TA – 08.09

• Bénichon :

01.09

• Gastronomie d’automne :

01.09 – 06.10 TA

PRÉNOM

métier

ENTREPRIS

NOM

Bravo !

E

Adresse, 0000
Lieux
026 000 00 00
www.mail.ch

LOGO

PRÉNOM

métier

ENTREPRIS

NOM
PRÉNOM

métier

E

LOGO

GUILLAUM

E DUVAL

Employé de
Comm

erce

ENTREPRIS

PRÉNOM

métier

E

NOM
PRÉNOM

Adresse, 0000
Lieux
026 000 00 00
www.mail.ch

métier

NOM

LOGO

Défi
relevé !

PRÉNOM

métier

ENTREPRIS

TA R I F S N / B O U Q U A D R I

NOM

0.85/mm au lieu de 1.30

LOGO

PRÉNOM

métier

ENTREPRIS

TA

Plein
de succ
ès
à toi !

E

Adresse, 0000
Lieux
026 000 00 00
www.mail.ch

TN

NOM

Adresse, 0000
Lieux
026 000 00 00
www.mail.ch

NOM

E

Adresse, 0000
Lieux
026 000 00 00
www.mail.ch

LOGO

1.03/mm au lieu de 1.58
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parutions & délais
É D I T I O N N O R M A L E ( T N)
10’150 EXEMPL AIRES
La Broye paraît 1 x par semaine le jeudi. Elle est distribuée dans le Vully,
la Broye fribourgeoise et vaudoise sauf jours fériés et vacances.
26 mai (Ascension) et 29 décembre (vacances)
Date de remplacement :
vendredi 27 mai (Ascension)

Annonces

lundi, 16 h

Réalisation graphique

4 jours ouvrables, 12 h

Avis mortuaires

mercredi, 8 h

T I R A G E A U G M E N T É ( TA )
25’443 EXEMPL AIRES
1 x par mois La Broye est distribuée en tirage
augmenté les jeudis
27 janvier, 17 février, 10 mars, 7 avril,
19 mai, 23 juin, 7 juillet, 25 août, 15 septembre,
6 octobre, 3 novembre et 15 décembre

6 x par année La Broye est distribuée en
tous-ménages dans les régions suivantes
Moudon-Lucens
Payerne-Estavayer
Vully - Avenches

24.02 - 24.11
24.03 - 29.09
05.05 - 20.10

parutions & délais
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infos pratiques
F O R M AT S D E S C O L O N N E S
Miroir de page : L 288 x H 433 mm = 4’400 mm
Colonnes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Annonces

25

54

83

112

142

171

200

230

–

288

Réclames

44

94

142

191

240

–

–

–

–

–

Annonces de plus de 400 mm de haut : facturation de la hauteur totale = 440 mm

Miroir panoramique : 608 x 433 mm = 9‘680 mm
Colonnes

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Panoramique

374

403

432

462

492

520

548

–

608

Format minimum : L 374 x H 80 mm

COMMEN T C A LCUL ER L E PRI X DE S ON A NNONCE ?
SUISSE

JEUDI 3 MARS 2016

Ueli Maurer très fier de son bilan

125 mm

Défense L La stabilisation du
budget de l’armée permet de
nouveaux investissements. Le
Département de la défense.
Ueli Maurer en sauveur de la
nation? C’est l’image projetée
hier par le conseiller fédéral qui
avait invité la presse dans l’Oberland bernois pour un ultime bilan avant son passage aux Finances. «Quand j’ai pris la tête
du Département de la défense, en
2009, l’armée était dans un état
déplorable, affirme-t-il. La logist ique éta it défa i l la nt e, le s
hommes mal cières insuffisantes.
Aujourd’hui, nous avons redressé la barre. Je peux me consacrer
à ma nouvelle fonction avec le
sentiment du devoir accompli.»
Ce satisfecit est une pierre dans
le jardin de son prédécesseur
Samuel Schmid qui avait été qualifié de demi-conseiller fédéral
UDC par le parti. Ueli Maurer n’a
pas souffert d’un tel désamour,
mais une tache salit son bilan: le
rejet par le peuple du nouvel
avion de combat, en 2014.

GENÈVE

TITRE A VENIR
La transmission de données
d’employés aux Etats-Unis par
Credit Suisse est illicite, a
tranché en appel la Cour de
justice de Genève. Les juges
confirment que les intérêts
personnels d’une ex-employée
prévalent sur ceux de la
banque à transmettre des
données. ATS

SUISSE

LA FONCTION PUBLIQUE
Elle genevoise a suivi hier son
septième jour de grève depuis
un mois pour protester contre
les économies annoncées
dans un contexte budgétaire.
difficile. Le mouvement est
suspendu aujourd’hui afin
que le Conseil d’Etat puisse
répondre aux revendications.

GENÈVE

TITRE A VENIR
La transmission de données
d’employés aux Etats-Unis par
Credit Suisse est illicite, a
tranché en appel la Cour de
justice de Genève. Les juges
confirment que les intérêts
personnels d’une ex-employée prévalent sur ceux de
la banque à transmettre des
données. ATS

JURA

112 mm = 4 colonnes

LA FONCTION PUBLIQUE
Finies les subventions
du canton du Jura pour l’exportation des chevaux
Franches-Montagnes.
Celles-ci seront abolies sans
délai transitoire suite aux décisions prises samedi par l’Organisation mondiale
du commerce. Idem des
donne en revanche cinq ans à
la Suisse pour en finir avec la
«loi chocolatière».

BERNE

TITRE A VENIR
La transmission de données
d’employés aux Etats-Unis par
Credit Suisse est illicite,
a tranché en appel la Cour de
justice de Genève. Les juges
confirment que les intérêts
employée prévalent sur ceux
de la banque. Les juges
confirment que les intérêts
employée prévalent.

ce projet trop tôt, à un moment
où les conditions n’étaient pas
remplies.» Dix-huit mois plus
tard, la situation se présente sous
un jour plus favorable.

Ueli Maurer s’est offert une balade
hivernale dans l’Oberland bernois.
Keystone

«Nous étions dans une impasse
financière, explique-t-il. Après
la chute du mur de Berlin, le budget de l’armée a subi des coupes
incessantes alors que les coûts
augmentaient. Il ne restait plus
de marge pour un investissement
aussi important. Le Conseil fédéral a proposé de créer un fonds
spécial pour l’acquisition des
Gripen. Le peuple n’en a pas
voulu. L’erreur est d’avoir lancé

Accord sur
les frontaliers
Suisse-Italie L Près le refus de
l’achat du Gripen, l’armée devrait
obtenir une rallonge de 874 millions de francs. Par 138 voix
contre 53, le Conseil national a
accepté le programme d’armement complémentaire 2015, qui
s’ajoute aux 542 millions déjà
libérés. Il s’agit de combler des
dération montrent des signes de
fléchissement et une cure d’amai
lacunes d’équipement avérées, a
expliqué Beat Flach (pvl/AG) au
nom de la commission. Un avis
pas du tout partagé par la gauche,
qui a proposé de ne pas entrer en
matière pour des raisons financières. «Les finances de la Confédération montrent des signes de
fléchissement et une cure d’amaigrissement a été lancée», a argumenté Pierre-Alain Fridez.
Il a aussi accusé la droite d’avoir
mal digéré l’échec du jet suédois
Gripen et de vouloir coûte que
coûte attribuer l’argent ainsi économisé – 800 millions – à l’armée.
Même son de cloche de la part de
Balthasar Glättli (vert/ZH), qui
estime que ces dépenses «n’auraient pas été proposées sans le
refus du Gripen». L ATS

L’ombre du Gripen
«Nous avons stabilisé le budget
de l’armée à 5 milliards de francs
par an, avec une planification
sur quatre ans qui permet une
plus grande souplesse, et nous
avons réduit notre parc immobilier qui était trop coûteux, indique Ueli Maurer. Cela permettra, à terme, d’investir dans un
nouvel avion de combat.» Cette
tâche reviendra à Guy Parmelin,
mais le nouveau grand argentier
pourrait bien lui jouer un mauvais tour. En tant que ministre
des Finances, il sera en effet appelé à défendre un programme
d’économies qui affectera aussi
l’armée. Interrogé à ce sujet, Ueli
Maurer ne se laisse pas déstabiliser: «Des économies sont nécessaires, mais il faut définir des
priimmobilier qui était trop coûteux, indique Ueli Maurer. Cela

permetorités. La sécurité en est
une leure du monde. permet une
plus grande souplesse, et nous
avons réduit notre parc «Depuis
quelqlui, la réforme de l’ planification sur quatre ans qui permet
une plus grande souplesse, et
nous avons réduit notre parc
immobilier qui était trop coûteux, indique Ueli Maurer. Cela
permettra, à terme, d’investir
dans un nouvel avion de combat.» Cette tâche reviendra à G
priimmobilier qui était trop coûteux, indique Ueli Maurer. Cela
lorem ipsum at uy Parmelin,
mais le nouveau grand argentier
pourrait bien lui jouer un mauvais tour lorem ipsum dolor sit
amet.
En des Finances, il sera en effet
appelé à défendre un programme
rable, affirme-t-il. La logistique
d’économies qui affectera aussi
l’armée. Interrogé à ce sujet, Ueli
Maurer ne se laisse pasont nécessaires, train d’être fiat corpore d
extn meilleure armée qu’aujourd’hui le plus rapidement. L

vain d’amputer cette somme de
100 millions. Conseil fédéral ni
même des militaires, mais de la
droite du parlement. La proposition de non-entrée en matière a
toutefois été balayée par 136 voix
contre 50. La modernisation de
2220 camions légers tout-terrain
forme la plus grosse dépense,
devisée à 558 millions de francs.
Elle a donné lieu à des passes
d’armes nourries et parfois très
technique lorem ipsum at corpore
deus faux lorem ipsum at corpore
deus faux lorem ipsum at corpore.
Le but du pPierre-Alain Fridez
(ps/JU). Il a aussi accusé la droite
d’avoir mal digéré l’échec du jet
suédois Gripen et de vouloir coûte
que notamment parce que tant
l’UDC que le PLR étaient divisés
sur la pertinence de cette opération. La majorité de la commission préparrojet est de prolonger
la durée d’utilisation de ces 4x4
«Duro I» jusqu’en 2040. Acquis
dans les années 1990, ils officient
depu is qodcu mque com me
moyen de transport. L ATS

PUBLICITÉ

Bulle Le Câro

Parmi de nombreuses
offres…
Superprix

Démission
surprise
Berne L Pour l’écologiste, la
population a refusé de dépenser
cet argent. Accorder cette rallonge, c’est donc faire fi de la volonté populaire. Et le Zurichois de
rappeler que cette proposition
n’est pas venue du Conseil fédéral
ni même des, mais de la droite du.
La proposition de non-entrée en
matière a dération montrent des
signes de toutefois été balayée par
136 voix contre 50.La modernisation de 2220 camions légers
tout-terrain forme la plus grosse
dépense, devisée à 558 millions
de francs. Elle niques, notamment
parce que tant l’UDC que le PLR
de cette opération. La majorité de
la commission prépartoire a ainsi proposé en vain ni même des
militaires, mais de la drproposition de non-entrée en me loremême des militaires, mais de la
droite du parlede prolonger la
durée d’utilisation de ces 4x4
«Duro I» jusqu’en 2040. Acquis
dans les années 1990, ils officient
depuis comme moyen de lorem
ipsum transport. L ATS

CHRISTIANE IMSAND, ADELBODEN

Superprix

2.–

1.–

au lieu de 9.95

Box isolant, subdivisible avec couvercle
51 l

au lieu de 6.95

Superprix

2.–

au lieu de 28.95

Kit d’écolier fille
9 pièces

66%
10.–

au lieu de 34.95

Oreiller en fibres
65 x 100 cm

Offres valables uniquement à Coop Bulle Le Câro,
du samedi 26 décembre 2015 au samedi 2 janvier 2016

7

Rallonge de 874 millions
pour l’armée
Conseil national L Près le refus
de l’achat du Gripen, l’armée devrait obtenir une rallonge de
874 millions de francs. Par
138 voix contre 53, le Conseil
national a accepté le programme
d’armement complémentaire
2015 lorem ipsum at corpo, qui
s’ajoute aux 542 millions.
Il s’agit de combler des lacunes
d’équipement avérées, a expliqué
Beat Flach (pvl/AG) au nom de la
commission. Un avis pas du tout
partagé par la gauche, qui a proposé de ne pas entrer en matière
pour des raisons financières. «Les
finances de la Confédération
montrent des signes de fléchissement et une cure d’amaigrissement a été lancée», a argumenté
Pierre-Alain Fridez (ps/JU).
Il a aussi accusé la droite d’avoir
mal digéré l’échec du jet suédois
Gripen et de vouloir coûte que
notamment parce que tant l’UDC
que le PLR étaient divisés sur la
pertinence de cette opération.
La majorité de la commission
prépartoire a ainsi proposé en

Etagère à bouteilles
9 tablards, 60 x 26,5 x 48 cm

Selon la largeur et le type d’annonce souhaité, déterminez à l’aide du tableau ci-dessus,
le nombre de colonnes correspondantes. Multipliez le nombre de colonnes par la hauteur
en mm (+ 2 mm de marge obligatoire) x le prix au mm. Vous obtiendrez ainsi le prix,
TVA non comprise.
Calcul : 4 (colonnes) x 127 (hauteur de votre annonce 125 + 2 mm) x 0.85
(tarif au mm pour une annonce en noir-blanc, page 7)
Total = Fr. 431.80 (TVA en sus)

C R É AT I O N D’A N N O N C E S
La cellule PAO de media f est en mesure de créer vos annonces. Sur la base de votre briefing nous vous ferons
parvenir un devis. Informations complémentaires au 026 662 48 88 ou par mail à payerne@media-f.ch.

TR A NSMISSION DE VOS A NNONCES
Envoi des fichiers

payerne@media-f.ch

Format des fichiers
				

format PDF haute définition et utilisation d’un profil journal, couleur CMJN,
polices incorporées ou vectorisées, transparences aplaties.

Fichiers volumineux

media-f.wetransfer.com
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R ABAIS DE RÉPÉ TITION
Valable uniquement pour les ordres fermes.
Les dates de parutions sont fixes et déterminées dès la première date.
Vous avez la possibilité de changer le sujet.

24 x =

15 %

3x=

3%

6x=

5%

36 x =

18 %

9x=

8%

50 x =

20 %

12 x =

10 %

20’000.–

15 %

R A B A I S C O N T R AT
Les contrats rabais en francs ne sont valables que pour
les insertions d’un seul annonceur pendant une période
de 12 mois. Les rabais octroyés ne sont pas cumulables
avec les rabais de répétition.

2’000.–

2%

7’000.–

7%

3’000.–

3%

8’000.–

8%

30’000.–

20 %

4’000.–

4%

9’000.–

9%

40’000.–

25 %

5’000.–

5%

10’000.–

10 %

6’000.–

6%

15’000.–

12.5 %

Aucun rabais ne s’applique pour les avis
mortuaires, les avis officiels les pages
spéciales, la rubrique clin d’œil ainsi que sur les mémostick®.

C O M M I S S I O N- C O N S E I L
Une commission de 5 %, sur le prix net (annonces et encarts), est octroyée pour les commandes passées par une
agence de publicité ou média reconnue par media f.
La commission-conseil ne s’applique pas pour les annonces immobilières, les offres d’emploi, les manifestations,
les avis mortuaires, officiels, financiers, statuaires et politiques ni pour les annonceurs bénéficiant déjà d’une
offre spéciale.

SUPPLÉMENTS
Emplacements prescrits

+20 % sur le prix brut

Supplément sous-chiffre

50.–

CONDITIONS GÉNÉR A LES
Consultez l’intégralité de nos conditions générales à l’adresse www.media-f.ch/conditions-generales/.
L’ensemble de l’offre publicitaire ainsi que les conditions présentées dans cette documentation sont
exclusivement destinées aux annonceurs dont l’adresse de facturation se situe dans la ZE 15. En dehors
de cette zone, contactez Impactmédias SA pour obtenir les tarifs nationaux : www.impactmedias.ch
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