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 Seule revue suisse dans le domaine des traitements de surface, OBERFLÄCHEN POLYSURFACES est lue par les chefs d’entreprises, les cadres et les 
responsables d’achats de la branche. En tant qu’organe officiel de la Société Suisse de Traitement de Surface (SST) et de l’Association Fournisseurs pour 
Traitements de Surfaces (AFTS), ce périodique bilingue (allemand/français) est aussi largement utilisé pour le marché de l’emploi. Le lectorat s’étend aux 
technologies de surface classiques et avancées, ainsi qu’à l’industrie des peintures et vernis et des techniques des matériaux.  

La revue offre un environnement rédactionnel idéal dans les domaines suivants : installations d’électroplastie (galvaniques), produits chimiques, 
traitement des eaux usées, pompes, filtres, nettoyage et dégraissage, appareils de laboratoire, instruments de mesure, cabines de sablage, installations 
pour la phosphatation, polissage, recyclage et élimination des déchets, peintures et vernis, séchage, pesage et dosage, poudrage électrostatique et 
protection contre la corrosion.
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 Frais techniques de mise en page               CHF       300.-

 La rédaction se réserve le droit de modifier ce programme en fonction d’impératifs imprévisibles. Les dates des expositions sont indiquées sous réserve.

 Champ standard             (60 x 25 mm)         CHF       450.- 
Champ double                 (60 x 50 mm)         CHF       750.-

 Prix à la ligne                                                 CHF         65.- 
Carte de visite (42 x 25 mm)                         CHF       450.-

 Format  Dimensions  Prix
 1ère page de couverture 120 x 120 1’900.-
2e et 4e page de couverture 185 x 267 210 x 297* 2’900.-
1 page 185 x 267 210 x 297* 2’790.-
Page junior 130 x 190 134 x 205* 1’890.-

1/2 page
vertical 
90 x 267 

102 x 297*

horizontal 
185 x 130 
210 x 145*

1’690.-

1/3 de page 
 
 
1/3 de page édito

vertical 
60 x 267 
69 x 297* 
60 x 267

horizontal 
185 x 86 
210 x 98* 

990.- 
 
 

1’390.-

1/4 de page
standard 
90 x 130 

100 x 145*

vertical 
46 x 267 
55 x 297*

horizontal 
185 x 64 
210 x 77*

690.-

1/6 de page vertical 
46 x 130

horizontal 
122 x 64 490.-

1/8 de page vertical 
59 x 97

bandeau 
185 x 29 390.-

 Dimensions en millimètres * format franc bord, ajouter 3 mm de chaque côté

T irage minimal : 2500 exemplaires Parution : 6 fois par an

 2 pages                       CHF    2’900.-                       1 page                         CHF     1’900.- 
1/2 page                     CHF     1’300.-                       1/4 de page                CHF       800.-

 Encarts imprimés, min. 216 x 303 mm, imprimés en même temps que la revue 
Encarts volants / flyers, max. 205 x 295 mm (Livraison de 2500 exemplaires min.) 
8 feuilles         (16 pages)           CHF     2’900.- 
4 feuilles           (8 pages)           CHF     2’500.- 
1 feuille             (2 pages)           CHF       1’900.- 
Pour tous les autres formats, prix sur demande

 Contrats de publicité annuels 
Avec un abonnement annuel, vous obtenez dans chaque numéro une annonce (6 numéros/an) 
6 x 2e et 4e page de couverture sur demande 
6 x 1 page à               CHF      1’890.-     =     CHF     11’340.- par année 
6 x page junior à       CHF       1’190.-     =     CHF       7’140.- par année 
6 x 1/2 page à           CHF        990.-     =     CHF      5’940.- par année 
6 x 1/3 de page à     CHF        790.-     =     CHF      4’740.- par année 
6 x 1/4 de page à     CHF       590.-     =     CHF      3’540.- par année 
6 x 1/6 de page à     CHF        490.-     =     CHF      2’340.- par année 
6 x 1/8 de page à     CHF        290.-     =     CHF       1’740.- par année 
Le non-respect du contrat conduit à une facturation rétroactive

 Rabais par nombre d’insertions sur un contrat de 12 mois : 
2 annonces     5 %                     3 annonces     10 % 
à partir de 6 annonces voir POLY-PARTENAIRES  
Commission : 10 % (aux agences reconnues)

 Publication d’informations-produits (PR)

 Remarques importantes

 Entreprises de galvanoplastie recommandées (6 x par an)

 Insertion dans le guide de l’acheteur (6 x par an)

 Tarifs des annonces 2021 
(prix en CHF, hors TVA)

 Données techniques

 Offres d’emploi – Publi-informations

 Encarts imprimés / volants / flyers

 POLY-PARTENAIRES

 Rabais

 Date de parution Clôture des annonces Thèmes principaux Expositions

1   15.02.2021 22.01.2021 Galvanotechnique, nettoyage, technique de revêtement,  
nanotechnologie, laquage industriel, recyclage • INNOTEQ, Berne, 2-5.3.2021

2  12.04.2021 19.03.2021 Galvanotechnique, microtechnique, laquage industriel, 
couches minces, nettoyage, contrôle qualité • Foire de Hanovre (D), 12-16.4.2021

3  16.06.2021 28.05.2021 Galvanotechnique, technique des plasmas, horlogerie et 
bijouterie, nettoyage, protection corrosion, traitement de surfaces

• Castforge, Stuttgart (D), 8-10.6.2021 

4 10.09.2021 20.08.2021 Galvanotechnique, technique de revêtement, nettoyage, 
nanotechnologie, microtechnique, technologie des matériaux

• EPHJ, Genève, 14-17.09.2021 
• Bondexpo, Stuttgart (D), 5-8.10.2021 
• MOTEK, Stuttgart (D), 5-8.10.2021

5  20.10.2021 01.10.2021 Galvanotechnique, nettoyage, traitement de surfaces, 
tribologie, traitements thermiques, contrôle qualité • parts2clean, Stuttgart (D), 5-7.10.2021

6  08.12.2021 19.11.2021 Galvanotechnique, couches minces, technique des plasmas, 
recyclage, laquage industriel, formation continue • Rétrospective parts2clean

 Programme rédactionnel 2021


