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Planète Santé

publicitas.ch/magazines

Positionnement
Edité par le groupe Médecine & Hygiène, leader dans le domaine de l’édition
médicale pour les professionnels de la santé et le grand public, Planète Santé
est votre partenaire de référence pour votre communication santé
•

Magazine tout public : 4 parutions par an, disponible dans les cabinets
médicaux ou sur abonnement

•

80 % de la population générale consulte un médecin au cours d’une année.
Le magazine est distribué dans les salles d’attente et vise ainsi un large
public soucieux de sa santé et de son bien-être

•

Un site internet avec plus de 80 partenaires et 16 000 visiteurs uniques
par jour
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Indications générales
Tirage

29 000 ex. Tirage total
4 000 ex. abonnés
6 000 ex. médecins
2 000 ex. institutions médicales
		 (cliniques, pharmacies,
		dentistes)
	   1 000 ex. leaders d’opinion		
Parution

4 x par an

Diffusion

Disponible dans les cabinets médicaux
ou sur abonnement

Lectorat

•
•
•
		

grand public
médecins
employés des institutions médicales
(cliniques, pharmacies, dentistes)
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Editeur et Rédaction

Médecine et Hygiène Société Coopérative
Chemin de la Mousse 46
1225 Chêne-Bourg
T +41 22 702 93 37
redac@planetesante.ch
www.planetesante.ch

Annonces

Publicitas SA
Rue Etraz 4
Case postale 7114
CH-1002 Lausanne
T +41 58 680 95 30
F +41 58 680 95 31
magazines@publicitas.com
publicitas.ch/magazines

Calendrier 2018
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No
Printemps 2018

Date de parution
07.03.2018

Bouclement des annonces
Délai remise du matériel
08.02.2018		
15.02.2018

Été 2018
(SALON)
Automne 2018

06.06.2018

07.05.2018		

17.05.2018

11.10.2018

10.09.2018		

20.09.2018

Hiver 2018

05.12.2018

22.10.2018		

15.11.2018

Prix et formats
Formats
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Prix par parution

Publicité couverture
2ème, 3ème ou 4ème de couverture (200 x 265 mm + 3 mm de débords)		

CHF 3 000.–

Publicité intérieure
2/1 page (400 x 265 mm + 3 mm de débords)		

CHF 4 900.–

1/1 page annonce ou PR (200 x 265 mm + 3 mm de débords)

CHF 2 800.–

1/2 page (200 x 133 mm + 3 mm de débords)		

CHF 1 200.–

1/3 page (200 x 88 mm + 3 mm de débords)		

CHF

800.–

1/4 page (200 x 67 mm + 3 mm de débords)		

CHF

600.–

Conditions générales
TVA 7.7 % en sus sur tous les prix. Les conditions commerciales
générales de l’ASSP sont en vigueur (www.vsw-assp.ch).

Rabais
Rabais de répétition
Rabais de répétition avec changement de sujet, si matériel
complet fourni, grandeur identique : 2 x 10 %, 4 x 20 %

Commission conseil
Les agences de publicité et médias reconnues reçoivent une
commission conseil de 10 %.

Informations et tarifs web 2018
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Le site en bref
•
Planetesante.ch est le site médical romand numéro 1.
•
Planetesante.ch répond aux questions du public dans un langage accessible à tous et toujours validé par des professionnels.
•
Plus de 150 médecins romands participent à l’élaboration de son contenu.
•
Plus de 80 institutions sont partenaires dont les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), le Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois (CHUV) et les sociétés cantonales de médecine.
Statistiques web
Nombres de visiteurs uniques
Pages vues 			

16 000 par jour
20 000 par jour

Emplacement
•
En cas de réservation d’un emplacement déjà occupé, affichage en alternance.
•
Emplacements Run of Site : bannières présentes sur toutes les pages du site.

Tarifs
Bannières
Mega bannière
Leaderboard
Grand rectangle
Gratte-ciel
Newsletter (bi-mensuelle)
Extrait de l’agenda
Lien sponsorisé
Rabais

Tarifs
Dimension
Format
Emplacment
CHF 45*
920 x 115 px
.jpg, .gif ou .swf
Run of Site
CHF 35*
728 x 90 px
.jpg, .gif ou .swf
Run of Site
CHF 35*
300 x 250 px
.jpg, .gif ou .swf
Run of Site
CHF 45*
160 x 600 px
.jpg, .gif ou .swf
Run of Site
CHF 900
630 x 125 px
.jpg, .gif ou .swf
Run of Site
CHF 100 / semaine		
Homepage
Documents à remettre Logo (.gif ou .jpg),
lien, court texte de présantion
CHF 45 / semaine		
Homepage
Documents à remettre: phrase de
présentation, lien
Pour toute réservation de plus de 3 mois, profitez d‘un rabais spécial de 20%

*Ces tarifs s’entendent au CPM (coût pour mille impressions vues)
Supplément de mise en forme et adaptation de l’annonce sur demande: CHF 100.-

Poids
150 kb (max.)
150 kb (max.)
150 kb (max.)
150 kb (max.)
150 kb (max.)

Données techniques
Magazine
Format

200 x 265 mm

Miroir

176 mm x 245 mm

Franc-bord

+ 3 mm de marge de rognage
sur les 4 côtés

Tech. d’impression

offset, computer-to-plate

Trame
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Mat. d’impression

pdf haute définition 300 dpi

Web
Mat. d’impression

.gif, .jpg ou .swf, haute résolution
avec un poids maximal de 150 kb
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Livraison du matériel
d’impression

Publicitas SA
Mürtschenstrasse 39, Postfach
8010 Zürich
T +41 58 680 95 30, F +41 58 680 95 31
magazines@publicitas.com

Imprimerie

AVD Goldach AG
Sulzstrasse 10 - 12
9403 Goldach

Vente et conseil

Publicitas SA
Rue Etraz 4
Case postale 7114
1002 Lausanne
T +41 58 680 95 30
F +41 58 680 95 31
magazines@publicitas.com
publicitas.ch/magazines
Publicitas AG
Mürtschenstrasse 39
Postfach
8010 Zürich
T +41 58 680 95 30
F +41 58 680 95 31
zeitschriften@publicitas.com
publicitas.ch/zeitschriften

