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Lectorat
Membres de la CVCI, parlementaires fédéraux, député du Grand Conseil, chefs de service des 
administrations, médias.

Contenu du journal
•  Articles de fond sur les principaux  thèmes liés à l’actualité politique et économique susceptibles

d’influencer la vie des entreprises du canton.
•  Agenda des manifestations organisées par la CVCI et par ses partenaires.
•  Présentation régulière de nos prestations.
•  Fiches économique et juridique, chiffres du mois, rubrique Export, nouvelles de nos membres…

Qui sommes-nous ?
Créée en 1898, la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) est une association privée, 
indépendante et non subventionnée. Elle capitalise ses ressources grâce aux cotisations de ses 
membres, à la vente de services et de divers mandats qu’elle détient. 
Interlocutrice et porte-parole de plus de 3’200 entreprises, représentant 120’000 emplois de l’économie 
privée, la CVCI est membre d’economiesuisse et de l’Union patronale suisse. Elle appartient également 
au vaste réseau national et international des Chambres de commerce et d’industrie (CCI). 
Les missions de la CVCI sont les suivantes :
•  Développement de l’économie et des entreprises du canton.
•  Action politique : Défendre et promouvoir des conditions-cadres conformes aux principes de

l’économie de marché, stimulant la compétitivité, l’ouverture et le développement économique et
durable.

•  Services : Fournir aux entreprises membres des services originaux et de qualité, utiles à la marche
de leurs affaires et qui complètent les prestations disponibles sur le marché.

•  Plateforme de réseautage et de réflexion pour favoriser le développement des affaires.

Présentation



Situation du marché vaudois
55’000 entreprises vaudoises

422’000 emplois dans le canton de Vaud 

3’200 entreprises membres de la CVCI

135’000 emplois dans les entreprises membres 
de la CVCI

422’000 emplois dans le canton de Vaud 

3’200 entreprises membres de la CVCI55’000 entreprises vaudoises

de la CVCI



La chronique

Pleine page en quadri
190 x 227 mm (page centrale)

Fr. 3100.– HT

Pleine page en quadri
190 x 277 mm (texte + photo fournis par le client)

Fr. 2500.– HT

Pleine page en quadri
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alain.jouffrey@gs1.ch
www.formationlogistique.ch
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Manager en systèmes logistiques : 
formation avec un avenir

Reium aut occusandiam qui 
suntem nonse la acea quiassum 
fugias suntur ma

CHRONIQUE 
SUVA FRIBOURG

TROIS CONSEILS AUX RH

Faites un scan interne de ce qui  
sépare les générations en entreprise.  

Toute action exige une réflexion 
préparatoire afin de savoir à quel  

problème on répond. Cette réflexion  
doit être menée de manière transversale  

et répondre à la question : « Qu’est-ce  
qui divise nos employés aujourd’hui ? ».  

Si l’on reste objectif et sincère, on a  
les réponses. Établissez la collaboration 

intergénérationnelle au regard  
des compétences, des talents innés  
et des cycles de vie de vos effectifs. 

Demi-page en quadri
190 x 133,5 mm

Fr. 1500.– HT

Demi-page en quadri
190 x 133,5 mm (texte + photo fournis par le client)

Fr. 900.– HT

Demi-page en quadri

CHRONIQUE 
ASSOCIATION GS1 SUISSE

Mettez de la couleur dans vos idées...

NOS S.A. – études et aménagements de bureaux

Rue de Morges 22
1023 CRISSIER

Tél. 021 631 99 80

nos@nos-sa.ch
www.nos-sa.ch

Pour plus d’information :
Alain Jouffrey, alain.jouffrey@gs1.ch
m www.formationlogistique.ch

Le séminaire de formation continue 
« Manager diplômé en systèmes lo-
gistiques » de GS1 Suisse focalise 
sur la gestion des mouvements et 
du stockage des marchandises ainsi 
que l’évolution technique.

Les managers en systèmes logistiques 
doivent acquérir des connaissances géné-
rales de logistique ainsi que des compé-
tences dans la conception des processus en 
intégrant d’avantage les clients et les par-
tenaires hyperconnectés pour déployer le 
potentiel de la logistique avec succès. Le 
cursus de GS1 Suisse et l’Institut Interna-
tional de Management pour la Logistique de 
l’EPFL dure 10 jours, débute en mars 2018 
et vise à transmettre ces compétences et  
connaissances.

Débutant par une approche centrée sur le 
client (analyse de la demande) et conceptuelle 
(modélisation de l’entreprise et de la Supply 
Chain), ce cours va confronter les partici-
pants aux aspects pratiques de la fonction : 
en approfondissant les différentes activités 
propres à la logistique (achats, production, 
distribution, entreposage, transports) ou qui 
lui servent de support (systèmes d’informa-
tion et de communication, controlling), ils 
vont intégrer ces techniques dans une vision 
systémique et dans un contexte de dévelop-
pement durable et d’e-commerce.

Manager en systèmes logistiques : 
formation avec un avenir

Mettez de la couleur dans vos idées...

NOS S.A. – études et aménagements de bureaux
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Donnés techniques
Chroniques 1 page avec photo:
• Titre: 50 signes
• Chapô: 170 signes
• Texte courant: 3000 signes
•  2x photos 60x60 mm ou

1x photo 125x95 mm
• Logo

Chroniques 1 page sans photo:
• Titre: 50 signes
• Chapô: 170 signes
• Texte courant: 5000 signes
• Exergue: 165 signes
• Logo

Chroniques ½ page avec photo:
• Titre: 40 signes
•  Chapô + texte courant + exergue:

1400 signes
• Photo: 60x60 mm
• Logo

Chroniques ½ page sans photo:
• Titre: 40 signes
•  Chapô + texte courant + exergue:

2200 signes
• Logo

Photos à fournir à 300dpi à l’échelle 1/1 
au format jpg ou tiff. Logos à fournir au 
format Illustrator vectoriel.



Publicité
Format Taille Tarifs

Page 4 de couverture
Page 2 de couverture
Page 3 de couverture
Page intérieure

190 × 277 mm

Fr. 2600.–
Fr. 2300.–
Fr. 1900.–
Fr. 1700.–

1/2 page 190 × 133.5 mm Fr. 1100.–

1/4 page* 90 × 133.5 mm Fr.  690.–

Annonce sous texte : Choix de l’emplacement selon disponibilités +15%
* Quarts de pages au prix spécial de Fr. 450.– pour les membres du Business Club

Profil ISO: PSO_Uncoated_ISO12647_eci.

Encart
Un seul encart commercial par numéro Fr. 3100.–

Sponsoring de rubrique
Votre logo dans une des trois rubriques à choix Fr. 400.–

Tirage
4’500 exemplaires

Tarifs et données techniques 2019
Parution 11 fois par an 
Pour les chroniques à mettre en page par la 
rédaction, le délai de remise de matériel (texte et 
images) est à fournir 5 semaines avant parution.

Parution Délai vente Délai matériel
24.01 07.12
28.02 25.01
28.03 22.02
25.04 22.03
23.05 18.04
27.06 24.05
22.08 19.07
26.09 23.08
24.10 20.09
28.11 25.10
12.12 08.11

17.12 
11.02 
11.03 
08.04 
06.05 
07.06 
05.08 
09.09 
07.10 
11.11 
25.11

Rabais
• Rabais de fidélisation (à partir d’une année) -2%
• Rabais membres CVCI -10%
•  Numéro de décembre -20%

(net sans autre rabais)

Echelle de rabais
Fr. 3’000.– 5%
Fr. 6’000.– 10%
Fr. 12’000.– 15%

Parution Délai réservation Délai matériel

23.01  07.12 06.01
27.02  24.01 10.02
26.03  21.02 09.03
23.04  20.03  06.04
28.05  24.04  11.05
25.06  20.05  02.06
27.08  23.07  10.08
24.09  21.08  07.09
22.10  18.09  05.10
26.11  23.10  09.11

Tarifs et données techniques 2020



Contact
URBANIC REGIE PUBLICITAIRE
Claude Froelicher
Chemin de Sous-Mont 21
1008 Prilly
T. 079 278 05 94
claude.froelicher@urbanic.ch


