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ACTUALITÉSOCIALE

ActualitéSociale est la revue éditée par AvenirSocial, l’association suisse des
travailleurs et travailleuses sociales. Destiné au public romand, ActualitéSociale couvre l’actualité du travail social et de l’action sociale en Suisse. Font
partie de son lectorat les membres d’AvenirSocial, les professionnelles et
professionnels du travail social, ainsi que de nombreuses institutions sociales, politiques ou de formation.
ActualitéSociale paraît tous les deux mois. Une première partie donne un
aperçu de l’actualité du travail social dans les cantons romands et en Suisse
alémanique. Une deuxième partie traite un point fort, qui se concentre à
chaque fois sur une thématique différente. La revue contient aussi une
rubrique qui donne la parole aux travailleurs et travailleuses sociales, une
partie dédiée à l’association AvenirSocial et une sélection de livres et de
films. ActualitéSociale existe depuis 2006.

Plus d’informations sur notre site internet
avenirsocial.ch
Votre personne de contact chez Stämpfli
Björn Siegenthaler
Conseiller média vente d’annonces
Tél. +41 31 300 63 88
bjoern.siegenthaler@staempfli.com

DOCUMENTATION MÉDIA ACTUALITÉSOCIALE

Tirage
900 exemplaires
Langue
Français
Caractéristiques techniques
Format
A4, 210 × 297 mm
Surface de page
178 × 254 mm
Papier
couché
Matériel d’impression
PDF/X-4 selon ISO 15930-7
300 dpi, CMJN, polices incorporées
Découpe 3 mm
Guide sur pdfx-ready.ch
Editeur/rédaction
AvenirSocial
Travail social Suisse
Schwarztorstrasse 22
CP 8163
3001 Berne
Tél. 031 380 83 00
Fax 031 380 83 01
Courriel: info@avenirsocial.ch
Site web: avenirsocial.ch
Rédactrice en chef
Mathilde Hofer
m.hofer@avenirsocial.ch
Conditions générales de vente
AvenirSocial se réserve le droit, en tout temps et
sans frais, de refuser la publication d’annonces
déjà confirmées, lorsque le contenu n’est pas
compatible avec les valeurs et la Charte d’AvenirSocial. Le refus ne doit pas être justifié.

Traitement de données/Mise en page:
Les adaptions, prestations créatives (traitement
d’image et de texte, etc.) sont facturées séparément en fonction du travail effectif.
Rabais/commission
Rabais contrat
2 fois 5%, 4 fois 10%, 7 fois 15%
Rabais pour membres AvenirSocial: 10%
Commission
Pour les agences de publicité r econnues et
des intermédiares: 10%
Rabais ONG
Rabais de 40% accordé aux ONG. Une demande
doit être effectuée auprès de l’éditeur, qui se réserve le droit de refuser ce tarif préférentiel.
Frais administratifs
Si des annonces sont modifiées ou annulées
après la date butoir, nous facturons un forfait
pour frais administratifs.
Abonnements
Prix annuel: CHF 65.–
Imprimerie
Stämpfli SA, Berne
Parution/planning
ActualitéSociale est un bimestriel, 7 publications
annuelles
Edition
janvier–février
mars–avril
mai–juin
juillet–août
septembre
octobre – novembre
décembre

Délai
d’insertion
11.12.2018
12.02.2019
03.04.2019
12.06.2019
12.08.2019
24.09.2019
12.11.2019

Date de
parution
08.01.2019
06.03.2019
08.05.2019
04.07.2019
03.09.2019
16.10.2019
04.12.2019

Prix brut noir-blanc ou en couleur
Grandeur
1 ⁄ 1 page
1 ⁄ 2 page verticale
1 ⁄ 2 page horizontale
1 ⁄4 page
1 ⁄ 6 page verticale
1 ⁄ 6 page horizontale

Format (largeur × hauteur)
178 × 254 mm
87 × 254 mm
178 × 125 mm
87 × 125 mm
87 ×   82 mm
178 ×   39 mm

Prix
980.–
520.–
520.–
300.–
230.–
230.–

Emplacements spéciaux
Page de couverture
4 e page de couverture
Autres emplacements fixes: 10% de supplément du prix brut

1180.–

Encarts
Valeur publicitaire
Frais techniques
Frais de port

A4, recto ou recto/verso
plus grand
Encart libre

980.–
1300.–
  80.–
  90.–

ONLINE publicité sur avenirsocial.ch
Options de placement et de prix par mois

Home
Membres
Ce que nous faisons
Publications
Qui sommes-nous?

Bannière en ligne 1
(600 × 160 pixels)
550.–
450.–
450.–
450.–
450.–

Bannière en ligne 2
(600 × 160 pixels)
550.–
450.–
450.–
450.–
450.–

Newsletter
AvenirSocial envoie 8 newsletters par an (22.01., 05.03., 23.04., 04.06.,
16.07., 03.09., 22.10. et 10.12.2019) à près de 6400 personnes intéressées,
dont 20% de francophones. La newsletter donne des informations sur les
activités nationales et régionales d’AvenirSocial.
Nous offrons la possibilité d’insérer des annonces dans notre newsletter:
1re variante: publicité en première position, image et texte, 300.–
2e variante: publicité en deuxième position, image et texte, 200.–

AVENIRSOCIAL
L’éditeur
AvenirSocial – est l’association professionnelle suisse du travail social. Notre
association est organisée au niveau cantonal/régional et national. Avenir
Social est éditrice du code de déontologie du travail social en Suisse. Elle
promeut la qualité dans le travail social. Elle s’engage sur divers thèmes
sociaux et publie régulièrement des positions. Plus d’information: avenirsocial.ch

STÄMPFLI SA
Communication – à échelle humaine
Nous commercialisons une quarantaine de publications (en ligne et imprimées) sur la base de mandats,
en gardant toujours à l’esprit le succès de nos clients. Dans ce cadre, nous restons en étroit contact
avec les rédactions et avec vous en tant qu’annonceurs, afin d’obtenir des résultats optimaux. Nous
vous aidons volontiers pour la planification, la présentation et la disposition de vos messages publicitaires sur internet et dans les éditions imprimées. Nous connaissons les exigences et les spécialités
des différentes publications et veillons à ce que votre annonce paraisse dans la bonne présentation,
au bon endroit, dans la bonne taille, au bon moment et dans la bonne publication.

Cinq domaines de prestations
STÄMPFLI COMMUNICATION
L’agence de communication

Pour les idées, la conception et la mise en œuvre,
pour les médias classiques et les nouveaux médias,
pour les besoins de la communication d’entreprises et
communication marketing.

STÄMPFLI MÉDIAS SPÉCIALISÉS
Le prestataire d’édition

Pour l’élaboration et la mise en œuvre de concepts de
publication et de commercialisation intermédiatiques,
pour la vente d’espaces publicitaires, pour le suivi et la
fidélisation de clients, ainsi que pour l’acquisition de
nouveaux abonnés/es et lecteurs/trices.

STÄMPFLI INTERNET
L’agence internet

Pour le design, le contenu et la technique; pour des sites
internet, des boutiques en ligne et des solutions mobiles;
pour le marketing en ligne, l’optimisation de moteurs de
recherche et les médias sociaux.

STÄMPFLI SYSTÈMES DE PUBLICATION
Le concepteur de processus

Pour la gestion de contenu, les systèmes de rédaction
et le Media Asset Management (MAM), pour la gestion
d’informations relatives aux produits (PIM) avec une
gestion et une préparation efficaces des données dans
tous les canaux.

STÄMPFLI PRODUCTION
L’imprimerie

Pour le correctorat et le lectorat, pour le prépresse,
l’impression numérique et offset, la reliure, la logistique
et le stockage.

Intégration horizontale des canaux de communication

Intégration verticale du concept à la mise en œuvre des moyens de communication

Aimeriez-vous un conseil global, un devis ou avez-vous des questions sur les différentes publications?
N’hésitez pas à nous appeler au +41 31 300 63 88 ou à nous envoyer un courriel à l’adresse suivante
bjoern.siegenthaler@staempfli.com.

Certificats
Management de la qualité: ISO 9001 depuis 1995
Gestion de l’environnement: ISO 14001 depuis 2013
Management du risque: ONR 49001 depuis 2004
Exploitation durable de la forêt (papier): FSC COC depuis 2004
Certification Ugra PSO: ISO 12647-2 depuis 2014

Stämpfli SA
Wölflistrasse 1
Case postale
3001 Berne
Tél. +41 31 300 66 66
Husacherstrasse 3
8304 Wallisellen
Tél. +41 44 309 90 90
info@staempfli.com
www.staempfli.com
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