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Site web  
www.batimag.ch

E-mail  
info@batimag.ch

Annonces  
annonce@batimag.ch

Rédaction  
redaction@batimag.ch

Contact

Tirage  8’000

Tirage diffusé  4’775 
(Certification REMP/FRP) 

Tirage vendu 406 
(Certification REMP/FRP)

Tirage gratuit 4’369 
(Certification REMP/FRP)

Diffusion non 
contrôlée  3’225

Print

Print  
1 x par mois, double édition 
pour juillet/août en août.

En ligne  
Permanent

Newsletter 
Hebdomadaire

Parution

Groupes cibles

  Cadres de la construction 
  Entreprises de construction
  Artisanat
  Autorités/communes
  Entreprises générales/ 
entreprises totales

  Architecture/planification 
spécialisée/ingénierie 

  Fabrication/commerce
  Gestion immobilière
  Services financiers
  Assurances

Support publicitaire pour

  Fabrication/commerce 
  Services
  Associations

Langue 
Français

Abonnements

 Numérique: CHF 425.– /an

  Offre combinée –  
Print + Digital  
à partir de CHF 475.–  
pour 11 éditions imprimées

  Consulter les autres  
abonnements à l’adresse   
batimag.ch/abonner

Année 
19. 

CGV 
fr.docu.ch/cgv

Autres informations

Certifications

Utilisateurs uniques* 5’200 
Par mois 

Visites* 6’300 
Par mois 

Page Impressions*  9’800 
Par mois

Destinataires 
de newsletter ø 5’700
Par envoi

En ligne

* Source: Google Analytics,  
moyenne janvier – août 2020

Publication2021
CIBLÉ
COMPÉTENT
TRANSPARENT

Digital2021
CIBLÉ
COMPÉTENT
TRANSPARENT

Depuis 1889, Baublatt informe sur ce qui fait bouger l’industrie de  
la construction. Avec la version française Batimag, le magazine leader  
de la construction en Suisse couvre un large éventail de sujets: les derniers 
développements de l’industrie de la construction, les projets les plus 
passionnants, les chantiers les plus intéressants, les produits et techniques 
de construction innovants, mais aussi les dernières tendances telles que  
la numérisation et la durabilité.

Il fournit également de précieuses informations sur les projets de 
construction, les demande de permis de construire, les autorisations  
de construire et les contrats de construction dans toute la Suisse – sur  
la base de rapports officiels et de sources privées. Tous les jours, vous 
trouverez des informations et des nouvelles pertinentes sur batimag.ch,  
les médias sociaux de Batimag et dans les revues spécialisées.
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+

Jobs en ligne / mobile

Jobs
30 jours CHF 260.–

Pages de couverture    print

4ème page de couverture 
185 mm x 265 mm1 
210 mm x 297 mm2 

CHF 4’700.– 

2ème page de couverture
185 mm x 265 mm1 
210 mm x 297 mm2 

CHF 4’700.– 

Page de couverture
175 mm x 185 mm1 

CHF 5’860.– 

3ème page de couverture 
185 mm x 265 mm1 
210 mm x 297 mm2 

CHF 3’990.– 

Annonces / publireportages / offres d’emploi* print

1/8 page
90 mm x 65 mm1  
185 mm x 32.5 mm1

CHF 520.–

1/1 page
185 mm x 265 mm1  
210 mm x 297 mm2 

CHF 3’270.–

1/4 page
90 mm x 130 mm1  
185 mm x 65 mm1 

CHF 990.–

1/2 page
90 mm x 265 mm1  
103 mm x 297 mm2 
185 mm x 130 mm1 
210 mm x 145 mm2

CHF 1’760.–

*  Les offres d’emploi coûtent 10 % de plus  
que les annonces plublicitaires.

Rubrique Service print

1/2 page
58 mm x 265 mm1

CHF 1’760.–

1/8 page
58 mm x 65 mm1

CHF 520.–

1/4 page
58 mm x 130 mm1  
185 mm x 45 mm1

CHF 990.–

1 Miroir de page 
2  Format du magazine, annonce francs-bords:  

3 mm de rognage sur les 4 côtés. De préférence franc-bord.

  Autres formats et prix sur demande



4

Publireportage* Base 2

Newsletter
Deux envois chaque jeudi  
à environ 5’700 destinataires chacun

14 jours chacun CHF 700.– (sans texte)Position 2 
Teaser dans 
la newsletter

Rapport complet  
sur le site web

Publireportage* Base 1

Newsletter
Deux envois chaque jeudi  
à environ 5’700 destinataires chacun

14 jours chacun CHF 800.– (sans texte)Position 1 
Teaser dans 
la newsletter

Rapport complet  
sur le site web

Publireportage* newsletter en ligne / mobile

Création de matériel publicitaire 

Conception du matériel  
publicitaire réservé: 

  Annonce imprimée

  Bannière d’affichage (animée ou statique) 

  Vidéo

Prix sur demande

Création de textes  

Dossiers thématiques   en ligne / mobile

Texte pour le publireportage*  
suivant le volume de texte réservé
Prix sur demande

Reliez votre entreprise ou une offre  
spéciale à des articles correspondants  
dans un dossier sur batimag.ch. 

En font partie: 

  Informations sur l’entreprise (logo, coordonnées) 

  Publireportages*

  Push actifs via la newsletter et les médias sociaux

Prix sur demande

*  Volume de texte des publireportages: 
environ 3’000 caractères + deux images

  Autres formats et prix sur demande
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N° Parution Clôture Thèmes principaux Salons/événements   

1 28.01.2021 15.01.2021 Matériaux de construction/  
construction en bois/chantier du mois

Rapport préalable au salon  
Salon Bois, Bulle  
11.02.2021 – 13.02.2021

2 25.02.2021 12.02.2021 Rénovation/BIM/toiture, ferblanterie, 
étanchéité/chantier du mois

Rapport préalable au salon  
Energissima, Bulle  
11.03.2021 – 14.03.2021

Rapport préalable au salon  
SmartSuisse, Bâle  
18.03.2021 – 19.03.2021

3 25.03.2021 12.03.2021 Bâtiment et énergie durable/ 
travaux de sciage/chantier du mois

Rapport préalable au salon  
Intermat, Paris 
19.04.2021 – 24.04.2021

4 29.04.2021 16.04.2021 Machines de chantier/constructions 
métallique/architecture et planification/ 
chantier du mois

5 27.05.2021 12.05.2021 BIM/infrastructures/construction en bois/ 
chantier du mois

5a 27.05.2021 16.04.2021 Magazine du Salon  
Suisse Public 2021 DE/FR  
(livret rédigé dans les deux langues)

Suisse Public, Berne  
08.06.2021 – 11.06.2021

6 24.06.2021 11.06.2021 Architecture et planification/rénovation/ 
chantier du mois

7/8 26.08.2021 13.08.2021 Infrastructure/chauffage – ventilation – 
sanitaire/matériaux de construction/ 
chantier du mois

9 30.09.2021 17.09.2021 Véhicules utilitaires/technique  
de bâtiment/chantier du mois

Rapport préalable au salon   
EXPO REAL, Munich  
11.10.2021 – 13.10.2021

10 28.10.2021 15.10.2021 Chauffage/rénovation/architecture  
et planification/chantier du mois

11 25.11.2021 12.11.2021 Machines de chantier/BIM/chantier du mois

12 16.12.2021 03.12.2021 Rétrospective des projets de l’année/
éclairage/chantier du mois

Rapport préalable au salon   
Swissbau, Bâle   
18.01.2022 – 21.01.2022

Programme éditorial

Desktop Mobile
Rectangle 300 x 250 px Rectangle 300 x 250 px

Run of site: env. 4’500 impressions publicitaires 

30 jours chacun CHF 400.–

Base

+

Durée: 12 mois

Print + en ligne

Commission conseil: 5 %
Tous les prix en CHF, hors 7,7 % TVA.
Toutes les informations de cette brochure
se rapportent au mois d’octobre 2020

Rabais

Dès CHF 5’000 5 %
Dès CHF 10’000 10 %
Dès CHF 20’000 15 %
Dès CHF 35’000 20 %

Contrat annuel Rabais 

Rabais de conclusion  
de contrat

Display site web  en ligne / mobile

Desktop Mobile
Wideboard 994 x 250 px Wideboard 320 x 160 px
Billboard 970 x 250 px
Maxiboard 994 x 118 px
Leaderboard 728 x 90 px 

Run of site: env. 5’500 impressions publicitaires 

30 jours chacun CHF 600.–

Premium 1

+

Desktop Mobile
Halfpage 300 x 600 px Rectangle 300 x 250 px
Skyscraper 160 x 600 px

Run of site: env. 5’000 impressions publicitaires 

30 jours chacun CHF 550.–

Premium 2

+
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Large
300’000 impressions publicitaires

28 jours chacun CHF 8’100.–*

Medium
200’000 impressions publicitaires

28 jours chacun CHF 5’600.–*

Small
100’000 impressions publicitaires

28 jours chacun CHF 2’900.–*

Batimag / Batidoc Digital Reach Extension en ligne / mobile

Batimag / Batidoc Digital +  
Batimag / Batidoc Digital Reach Extension

Touchez votre groupe cible également sur des sites web de  
qualité de tiers, dans votre pays et à l’étranger (IP-Targeting)

Veuillez nous fournir les formats  
de bannière suivants:

Desktop  
1  Billboard 970 x 250 px 
2  Halfpage 300 x 600 px 
3  Medium Rectangle 300 x 250 px 

Mobile
4  Wideboard 320 x 160 px 
5  Rectangle 300 x 250 px

3.7 %

6.6 %

10.1 %

14.5 %14.3 %

Plus de 10 7 à 9 4 à 6 1 à 3 0 

0 %

4 %

8 %

12 %

16 %

Contacts

Rappel 
publicitaire

Batimag / Batidoc 
Digital Reach Extension

Batimag / Batidoc
Digital

* Ne donnent pas droit à un rabais

1

3

2

4

5

Site web 1
Site web 2

Site web 3

Site web 4

Site web 5

Site web 6

Site web 7

Création de matériel publicitaire

Nous nous ferons un plaisir de réaliser pour  
vous les bannières requises: verkauf@docu.ch 

Obtenez la dose de contact optimale 
auprès de votre groupe cible en 
réservant la combinaison parfaite.

Source: Rapport Kinnie, la construction  
de la marque sur le web, une étude  
de cas sur l’efficacité de la publicité,  
G+J Electronic Media Sales GmbH, Hambourg
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Demandez une démonstration en ligne 
sans engagement: info@infomanager.ch

  Service clientèle personnalisé 
  Formations clients et ateliers
  Solutions CRM individuelles
  Lettershop

Allemand Langue

Offre supplémentaire

Print bimensuel
Newsletter  2 x par semaine  
Médias sociaux  plusieurs fois par semaine

 Études de marché   Études de marché 

Groupes cibles 
Utilisateurs, lecteurs, abonnés

www.baublatt.chSite Web 

Français 

Print 1 x par mois 
Newsletter 1 x par semaine

www.batimag.ch www.infomanager.ch
www.baudokumentation.ch
www.batidoc.ch

Allemand, français, italien

Base de données d’objets de 
construction pour l’acquisition  
de commandes dans l’industrie  
suisse du bâtiment

  Artisanat 
  Entreprises de construction 
  Fabrication 
 Services  financiers 
  Assurances
  Sociétés de services 
  Gérants immobiliers 
  Associations

  Conjoncture dans la construction/
secteur de la construction/
rubrique gestion

 Région de construction 
  Machines de chantier/ 
technique de la construction 

 Rénovation/assainissement
  Architecture/ingénierie/
planification/numérisation

  Matériaux de construction/
procédés de construction

  Technologie du bâtiment/énergie/
durabilité

Thèmes clés   Données de bâtiment d’environ 
60’000 projets de construction  
en Suisse par an

  Appels d’offres publics
  Demandes de permis de construire, 
autorisations de construire  
(dans toute la Suisse)

  Dates & délais, coûts de construction, 
aménagement de bâtiments, 
matériaux

  Coordonnées des décideurs:  
Maîtres d’ouvrage, architectes, 
planificateurs spécialisés,  
chefs de projet

  Sécurité 
  Hôpitaux/centres médicaux
  Édition spéciale  
Annuaire/Arc-Award

  Restauration de monuments 
historiques 

  Maisons de retraite/architecture 
pour la démence 

  Bâtiments universitaires

Allemand, français

Print  6 x par an
Newsletter Architecture 2 x par semaine 
Newsletter Produits  1 x par semaine 
Newsletter Focus   1 x par mois

  Plate-forme d’architecture en ligne
  Annuaire d’architecture 
  Concours d’architecture 
  Événements régionaux 
  Études de marché

  Architecture 
  Planification spécialisée 
  Ingénierie 
  Architecture d’intérieur

Aperçu des produits  

  Chantier du mois 
  Technique de bâtiment/énergie/
durabilité

  BIM/architecture/planification
  Construction en bois/travaux de sciage
  Rénovation 
  Produits de construction,  
matériaux de construction

  Machines de chantier/véhicules 
utilitaires 

  Infrastructure
  Toiture, ferblanterie, étanchéité 
  Éclairage
  Structures métalliques 
  Chauffage/ventilation/sanitaire

  Cadres de la construction
  Entreprises de construction
  Artisanat
  Autorités/communes 

Fréquence de parution
Revue spécialisée,  
médias en ligne
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Autres possibilités publicitaires

Nous nous tenons volontiers à votre disposition 
pour vous conseiller dans la coordination d’une 
présentation cross-médiatique de vos contenus.

Ce que nous vous proposons encore:

    Autres formats et placements spéciaux  
(p. ex. encarts, gatefolder etc.)

    Articles rédactionnels en relation avec les thèmes clés

    Aide au storytelling

    Production et placement de vidéos sur demande

Moyens publicitaires print et en ligne

 Production print  Les spécifications suivantes facilitent la production  
et la livraison de supports publicitaires en ligne. 

 Données d’impression  Fichier PDF imprimable haute résolution, résolution 
minimale de 300 dpi en taille originale

 Franc-bord + 3 mm de rognage sur toutes les pages

 Texte  .doc, .txt, .rtf, .pdf

 Photos   Photos et illustrations doivent être disponibles dans  
la résolution imprimable. Chaque photo au format  
original (format final) doit présenter une résolution d’au 
moins 300 dpi. Règle de base: .jpg sous 1 Mo ne peuvent 
pas être imprimés.

 Format d’illustration  .jpg, .tif

 Logos  Les logos doivent être au format vectoriel.

 Format du logo  .eps, .ai

 Dates   Les supports publicitaires imprimés qui sont livrés  
prêts à l’emploi doivent parvenir à Docu Media au  
plus tard à la date de clôture des annonces.

 Production en ligne  Les spécifications suivantes facilitent la production  
et la livraison de supports publicitaires en ligne.

 En général  72 dpi, max. 0,5 MB

 Format des données  .jpg, .png, .gif ou script (Javascript, HTML)

 Texte .doc, .txt, .rtf, .pdf

 Liens  Les liens doivent impérativement être fournis avec https  
(le clic ouvre une nouvelle fenêtre de navigateur)

 Vidéo Sur demande

 Dates  Le matériel publicitaire prêt à l’emploi et les adresses  
auxquelles renvoient les liens doivent parvenir à Docu Media  
au moins 4 jours ouvrables avant la publication.

Impressum

 Editeur Docu Media Suisse Sàrl 
  Soodstrasse 52, 8134 Adliswil

 Direction Philipp Scheidegger, CEO

 Graphique/Layout Stephan Meier

 Traduction Anja-Monette Metzeler

 Copyright  Reproduction, y compris avec indication de la source,  
uniquement avec l’autorisation expresse de l’éditeur.

 CGV fr.docu.ch/cgv

Interlocuteurs

 Conseil et vente José Gonzàlez, directeur Key-Account-Management  
  jose.gonzalez@docu.ch

   Michael Hermann, responsable des ventes  
michael.hermann@docu.ch

  Thomas Haake, responsable du Centre d’infos construction   
  thomas.haake@docu.ch

 Service d’annonces annonces@docu.ch

 Rédacteur en chef Batimag    
  Jean-A. Luque, jean-a.luque@batimag.ch

 Service clientèle Tél. +41 44 724 77 77 
  Fax +41 44 724 78 77 
  info@docu.ch


