« global » – Plaidoyer pour un monde juste
TARIFS PUB ET DELAIS 2022
global est le magazine d’Alliance Sud. Il analyse d’un oeil critique la politique de
développement et la politique extérieure de la Suisse et approfondit les questions de la
mondialisation et des relations Nord/Sud. global paraît quatre fois par an. L’édition
romande est tirée à environ 1100 exemplaires, celle en allemand à environ 2600. Elle
est à prix libre pour tout-e-s les abonné-e-s.
Nos envois ciblés atteignent un public sensible aux questions sociales et de politique de
développement dans toute la Suisse (ONG, administrations, médias, particuliers). Les
organisations non gouvernementales et les institutions actives dans le domaine de l’aide au
développement ont la possibilité de faire connaître leurs produits et leurs actions par des
annonces dans cette publication (pas d’appels de fonds).

Pour l’année 2022 nous vous proposons les formats et tarifs suivants (TVA incluse)
Edition en
1 page (dernière)
1 page (à l’intérieure)
1 page (bord en pente)
½ page verticale
½ page verticale (bord en pente)
½ page horizontale
½ page horizontale (bord en pente)
¼ page verticale
¼ page horizontale
1/8 page horizontale

format
172 x 222 mm
172 x 222 mm
198 x 259 mm
84 x 222 mm
99 x 259 mm
172 x 108 mm
198 x 125 mm
84 x 108 mm
172 x 53 mm
84 x 53 mm

allemand
800.680.700.400.420.400.420.260.260.160.-

français
600.480.500.290.310.290.310.220.220.140.-

Matériel pour l’impression
Documents informatisés au format PC avec polices et images liées (pdf ou indd).
Encartage de vos documents publicitaires
Jusqu’à 20 gr. / format A5 : CHF 480.- /mille exemplaires. Pour des documents plus lourds,
veuillez nous contacter.
Délais 2022
Edition printemps
Edition été
Edition automne
Edition hiver

Délai de réception
1 février
2 mai
22 août
17 octobre

Diffusion à partir du
18 mars
17 juin
30 septembre
2 décembre

Informations et contact : Marco Fähndrich, marco.faehndrich@alliancesud.ch, Tél. : +41 31 390 93 34
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