
1/4 page CHF  2’450
Publicité
101 x 146 mm (vertical) + 3 mmCoupe/
210 x  74 mm (horizontal) rognage

1/3 page CHF  2’950
Publicité
 73 x 297 mm (vertical) + 3 mmCoupe/
210 x 103 mm (horizontal) rognage

Avec NZZ et EventEmotion, vous atteignez 100 % du groupe  
cible pour les réunions, séminaires et voyage d’affaires en 2020

Le NZZ est le journal économique le plus réputé de Suisse. EventEmotion  
est désormais représenté avec une nouvelle édition spéciale NZZ comme  
supplément dans le numéro de NZZ. Avec ces deux médias réunis, vous  
atteignez 377’000 lecteurs et donc les personnes clés en matière de décision  
(73’000 cadres + 35’000 dirigeants) pour des réunions, séminaires, incentives et 
voyages d‘affaires. Avec notre publication, nous vous offrons une orientation 
sérieuse et surtout un parfait aperçu dans le domaine du MICE et des voyages 
d‘affaires. Avec nous, vous pouvez toucher l‘économie suisse, des PME aux 
grandes sociétés, et ce dans tous les secteurs et à tous les postes. Que vous  
soyez assistant (de direction), assistant du directeur général, secrétaire, cadre 
ou que vous occupiez un poste de direction dans le domaine du marketing, des 
ressources humaines ou encore des ventes avec une expertise dans le domaine 
des événements d‘entreprise et des voyages d‘affaires (agence de voyage, 
hôtels, air + train + bus) – avec une présence chez EventEmotion, vous êtes au 
bon endroit pour transmettre votre message. 

1/2 page CHF  3’950
Rédaction ou publicité
210 x 146 mm (horizontal) + 3 mmCoupe/
101 x 297 mm (vertical) rognage

1/1 page CHF  7’450
2/1 pages CHF 14’900
3/1 pages CHF 22’000
Rédaction ou publicité
210 x 297 mm + 3 mm Coupe/rognage

Prix pour une présence print (publicité ou publireportage):

Conseil, coordination et réservation exclusivement par

Tourismus Lifestyle Verlag GmbH, Frohbergweg 1, CH-3012 Berne
Téléphone +41 31 300 30 85, info@tlvg.ch

Placements spéciaux 2ème de couverture (publicité) CHF  9’900
 3ème de couverture (publicité) CHF  8’000
 4ème de couverture (publicité) CHF 12’500

Thème central Image de couverture + 3 pages dans 
EventEmotion «NZZ Spezial» plus image de couverture + 4 pages 
dans EventEmotion  CHF 26’000

Prix pour une présence online www.eventemotion.ch
Titre, texte (max. 350 signes, espaces inclus), 1 image
 Contenu sponsorisé  CHF  1’450

Newsletter (11’500 abonnés)
Titre, texte (max. 350 signes, espaces inclus), 1 image
 Contenu sponsorisé  CHF  1’050

EventEmotion
Vendredi 30 avril 2021
Vendredi 27 août 2021
Vendredi 05 novembre 2021

Prix en CHF, TVA de 7.7 % non comprise

+
EventEmotion «NZZ Spezial»
Vendredi 30 avril 2021
Vendredi 27 août 2021
Vendredi 05 novembre 2021

1 investissement = 2 x présence !


