
Ventes

Collaborateurs de direction et responsables marketing de grandes  
entreprises et de PME • Consultants et agences de locations de voitures  
• Entreprises de transport (lignes aériennes, autobus, trains, bateaux,  
funiculaires, loueurs de voitures) • Entreprises de catering • Entreprises 
spécialisées dans la construction pour les foires, la technologie pour les 
foires, la construction de stands • Bureaux de conventions, agences de 
sponsoring, de RP, d’artistes, d’événementiel, de promotion, d’incentive  
et de publicité • Entreprises de teambuilding • Destination Management 
Companies • Achat de matériel publicitaire / de gadgets • Responsables 
du sponsoring • Sites de manifestations, centres de congrès et hôtels de 
séminaires • Promotions de sites des cantons et des régions • Switzer
land Global Enterprise, administration • Fédérations et associations 
(sport, culture, politique, économie) • Organisations interprofes
sionnelles (par exemple Association Expo Event Live Communication  
Suisse • Think tanks, institutions et écoles

À propos de nous....

Tourismus Lifestyle Verlag GmbH, basée à Berne, est une maison 
d‘édition spécialisée dans divers sujets qui produit les plus grands  
Special Interest Magazines de Suisse dans les domaines du tourisme et 
du MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions). L‘éditeur  
spécialisé publie également régulièrement des encarts agrafés sur  
les mêmes thématiques dans les plus importants magazines grand  
public du pays et dans la presse dominicale.

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

Tourismus Lifestyle Verlag GmbH

Données média 2022

LOCATIONS Seite 46

Mit Nachhaltigkeit punkten:
St. Galler Betriebe in Pole-Position.

BUSINESS TRAVEL Seite 30

Geschäftsreise im Wandel: 
Nachtzüge nehmen Fahrt auf.

MICE Market CHF 16.00

Business Travel
Locations September 2020EVENTemotion
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Kanton Bern Seite 12

MICE-Perlen mit
dem gewissen Etwas

Gurten, Bern

WIDESCREEN

Bärenstarke Business-Events  
madeinbern.com/business

Schweizer Fachmagazin für MICE und Geschäftsreisen

STARTER Seite 06

Schweizer Kongresswesen: 
Die grosse Auslegeordnung.



EventEmotion

• Partenaires des salons professionnels IMEX, MICE Future Days et 
IBTM

• Articles rédigés sur la thématique du MICE (foires, congrès, réunions, 
événements, incentives, technique d’exposition, de séminaire et de 
présentation)

• Présentations des meilleures localités
•	 Voyages	d’affaires,	Marché	MICE

EventEmotion en bref

• Tirage : 25’000 (28’000 en août pendant la MICE Future Days)
• Abonnement annuel à CHF 45.00 (3 éditions)
• Présentation de haute qualité avec des rapports de synthèse.
• Le plus grand magazine spécialisé pour MICE et pour les voyages 

d’affaires.

Online

Livraison de la bannière 10 jours avant la date de parution à : info@tlvg.ch
Livraison du publireportage 15 jours avant la publication à : info@tlvg.ch
Durée / coûts : sur un mois environ. 

eventemotion.ch 
Advertorial CHF 1’250
Positionnement	fixe	dans	le	fil	d’actualité.	Jusqu’à	2’500	
caractères incluant les espaces, l’/les image(s), le titre, un 
texte d‘introduction de max. 200 caractères, et un logo en 
haute résolution. 

Banner CHF 650
Placement exclusif (pas de rotation)
Résolution :	800 x 800 (au moins 72 dpi)

Newsletter
Fullbanner 1 CHF 550
Pixel:	936 x 120

Advertorial CHF 950
Jusqu’à	2’500	caractères	incluant	les	espaces,	l’/les	
image(s), le titre, un texte d‘introduction de max.  
200 caractères, et un logo en haute résolution. 
Fullbanner 2 CHF 450
Pixel:	936 x 120

Données techniques

Publicité:
• Livraison	de	données	numériques	uniquement	sous	forme	de	fichier	

PDF haute résolution. PDF/X4, Iso Coated v2 300% (ECI),  
taux	d’encrage	maximal	de	300 %.

Documents pour la rédaction:
• Les images seront aussi grandes que possible, en .jpg, au moins  

300 dpi.
• Logos avec format .ai ou .eps, vectorisés.

Conditions

Prix	en	CHF,	TVA	de	7,7 %	non	comprise.	Commission	d’agence	de	5 %.

1/1 Page CHF 6’000
Rédaction ou publicité
210 x 297 mm	 + 3 mm	Coupe/rognage

1/2 Page CHF 3’500
Rédaction ou publicité
210 x 146 mm	(horizontal)	 + 3 mm	Coupe/
101 x 297 mm	(vertical)	 rognage

1/3 Page CHF 3’000
Publicité
210 x 103 mm	(horizontal)	 + 3 mm	Coupe/
 73 x 297 mm	(vertical)	 rognage

1/4 Page CHF 2’750
Publicité
102 x 146 mm	(vertical)	 + 3 mm	Coupe/
210 x  73 mm	(horizontal)	 rognage

2ème de couverture (publicité) CHF	 9’900
3ème de couverture (publicité) CHF	 8’000
4ème de couverture (publicité) CHF 11’000

Print

Placements
spéciaux 

Publication Date limite Livraison des données
22.04.2022 25.03.2022 01.04.2022
23.09.2022 24.08.2022 31.08.2022
18.11.2022 14.10.2022 21.10.2022


