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• Technologie environnementale • Technologies vertes  • Écologie industrielle  
• Énergie renouvelable  • Gestion des déchets  • Management environnemental
• Éco-technologie  • Transports
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vous présente

Donner forme aujourd’hui à l’économie de demain, climat compatible.

Cleantech
10’000 exemplaires



regiepub.pcl.ch

Le secteur des cleantech comprend les éco-industries (métiers de l’environnement : eau, air, sol, déchets, bruit), 
l’énergie (maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables, technologies associées à l’énergie pour les bâtiments et les 
transports), ainsi que les activités de services et conseils liées à l’énergie et à l’environnement (conseil, diagnostic, 
certification, remédiation environnementale, écoconception, éco-marketing, etc.).

La Feuille des avis officiels propose un numéro spécial dont le contenu vous informera sur les propositions et 
solutions nécessaires à un nouveau modèle environnemental. Elle mettra en lumière les initiatives personnelles, 
citoyennes et celles des entreprises pour répondre à l’urgence économique et éthique de la préservation de notre 
planète.

Réservez dès aujourd’hui votre espace publicitaire dans un magazine exclusif: 

• Rapport qualité/prix imbattable
• Numéro 1 des hebdomadaires
• Magazine couleur encarté dans la Feuille des avis officiels du 29 septembre 2020
• Création d’un mini site : diffusion du contenu et de votre publicité sur un site dédié  
 (en version responsive qui s’adapte au format desktop et mobile phone)

Tarifs Print + Digital / Toutes vos publicités online sur le mini-site sans supplément de prix
Magazine au format 21,5 × 29,7 cm, sur papier satiné, quadrichromie. Tirage 10’000 exemplaires.

Format Taille Tarifs quadri*

1 page  194 x 282 mm

4e de couverture

2e - 3e couv.

1 page

 3’500.–

 3’000.–

 2’500.–

1/2 page
 94 x 282 mm

 194 x 131 mm
 1’600.–

1/4 page
 94 x 131 mm

 194 x 64 mm
 900.–

1/8 page
 94 x 64 mm

 194 x 30 mm
 500.–

*Supplément + Fr. 10.– lien URLEmplacements prescrits + 20%

Publireportages
1 page quadri
Texte, photos et frais graphique inclus
Fr. 3’100.— TVA en sus

1/2 page quadri
Texte, photos et frais graphique inclus
Fr. 2’100.— TVA en sus
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Un magazine et un site web dédiés aux nouvelles technologies CLEANTECH


