
Le 24 octobre sera célébrée la journée de la création 
de l’ONU il y a 75 ans. 

A cette occasion, une campagne mondiale et annuelle 
a été mise en place afin de rappeler dans cette période 
en proie à de profonds bouleversements, l’importance et 
la priorité du dialogue pour trouver les moyens de bâtir 
un avenir meilleur pour Tous.

UNtoday en qualité de magazine officiel des 
fonctionnaires se fait l’écho de cet événement planétaire 
en proposant une édition spéciale « 75 ans de  l’ONU ».

Des interviews exclusifs de personnalités des milieux 
institutionnels, économiques et politiques et du 
Secrétaire général des Nations Unies se feront l’écho de 
la nécessité d’un dialogue mondial pour le maintien de 
la paix et de la sécurité internationale. 

Magazine spécial
75e anniversaire de l’ONU

Parution : 2 octobre 2020  Délai : 7 septembre 2020

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

– Distribué à 10’500 exemplaires

– UNtoday est le relais de communication entre l’ONU, ses 
fonctionnaires internationaux et la Grande Genève internationale 

pour atteindre votre cible.



Tarifs Print Magazine au format 21 x 28,5 cm, sur papier offset, quadrichromie. Tirage 10’500 exemplaires.

Prix HT – Emplacements prescrits + 20 %
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