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IROmagazine collabore avec l’IRO mentor club,
l’ASIRO, des inventeurs indépendants et des PME.
Notre revue informe les milieux de l’invention et
de l’innovation en Suisse romande et à l’étranger
sur les tendances et nouvelles approches R&D.

E
UNIQUISSE
EN SU

DIFFUSION

CONTACTS

Elle est répertoriée en Chine, au Maroc, au
Canada, en Belgique et en France, ainsi que dans
diverses institutions internationales.

La correspondance reçue montre que
notre revue est conservée précieusement
pendant de nombreux mois.
Chaque exemplaire touche au moins trois
personnes, ce qui donne un coût de contact
très avantageux.
C’est la seule revue de ce type en Suisse
romande et son niveau de présentation
garantit un bon accueil dans les publics visés.

• PME, PMI, artisans, indépendants, cadres
• Chambres de commerce et de l’Industrie
de Suisse romande
• Membres : ASIRO, ADER, IRO mentor club
• Universités, écoles, centres de formation,
bibliothèques, technoparcs
• Associations professionnelles et techniques

• 5000 exemplaires au minimum, de chaque
édition sont distribués au Salon International
des Inventions de Genéve

Edition
IROmagazine
Ch. de la Fenetta 20
CH-1772 Nierlet-les-Bois
iromag@invention.ch

Rédaction
Narcisse Niclass
Tél. 026 476 01 40
Fax 026 476 01 41
press@amail.ch

Régie d’annonces
ID-GROUP HOLDING

• Administrations cantonales, fédérales
et institutions diverses
• Bourses, expositions, forums, rencontres, salons
• 95 % hommes, personnes actives

Production
Monique Brasey
Tél. 026 476 01 40
Fax 026 476 01 41
iromag@invention.ch
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PROFIL

FORMATS

Publication
210 x 297 mm

1/1 pleine page
210 x 297 mm
(+3 mm de coupe)

1/1 page miroir
164 x 256 mm

Pleine page
210 x 297 mm
(+3 mm coupe tout autour)

Miroir de page
164 x 256 mm

1/2 page haut.
80 x 256 mm

1/3 page larg.
164 x 83 mm

1/2 page larg.
164 x 126 mm

TIRAGE

20’000 exemplaires

TARIFS

1

page

CHF

3’400.--

2

pages

CHF

6’000.--

1/2

page

CHF

1’800.--

1/3

page

CHF

1’300.--

1

pavé

CHF

500.--

RABAIS

de répétition dès 2 parutions:

10 %

PARRAINAGE

Rubrique R&D
Edition spéciale

Prix sur demande

TEXTES

Entre 3000 et 3500 signes par page selon valeur des photos et des illustrations

Pavé
80 x 48 mm

payable en €
au cour du jour

FRAIS de montage et de composition non compris
Conception et rédaction de votre message à prix avantageux
INDICATIONS
TECHNIQUES

Impression
Trame
Papier
Périodicité

quadrichromie (CMJN)
60
couché brillant, 135g/m2
2 à 4 fois par année

TRANSMISSION
DES FICHIERS

Données

PDF, EPS avec textes vectorisés, photos à 300 dpi au format final, TIFF,
le tout en quadrichromie (CMJN)
CD-ROM (autres – à vérifier)
toujours annexer une copie couleur !!!

Supports
IMPÉRATIF

IROmag est publié sur Internet sous [ www.invention.ch ] – No 1 en Suisse

Salon International
des Inventions
de Genève
Le plus important au monde
Le rendez-vous du printemps

Genève Palexpo
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WEB

CONFIRMATION
DE COMMANDE
IROmagazine
Ch. de la Fenetta 20
CH-1772 Nierlet-les-Bois

RETOUR PAR FAX :
026 476 01 41

Je confirme par la présente la réservation ferme d’une annonce selon le choix indiqué
ci-dessous :

EDITION IROmagazine

TIRAGE 20’000 exemplaires / impression quadrichromie

1

page

CHF

3’400.--

2

pages

CHF

6’000.--

1/2

page

CHF

1’800.--

1/3

page

CHF

1’300.--

1

pavé

CHF

500.--

payable en €
au cour du jour

Frais de composition et de montage non compris.
Conception et rédaction : CHF ..................... .--

Entreprise : ........................................................................................................................................................................................
Réf. : .....................................................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................
NP/Lieu : .............................................................................................................................................................................................
Date : ......................................................................................

Signature : ............................................................................

Matériel d’annonce en annexe :
fichiers

IMPÉRATIF : joindre une copie couleur ! (Impression quadri – légères variations possibles)

Les prix sont nets, sans TVA. Montant à payer sur :
• IRO invention romande CCP 17-597041-0
IBAN :
CH30 0900 0000 1759 7041 0
SWIFT/BIC : POFICHBEXXX
Une facture sera établie et selon l’usage
un acompte demandé à la remise du bon à tirer.

Pour les frais hors tarifs de parution, un devis sera établi pour la
préparation de votre annonce ou l’adaptation de votre matériel
si vous ne remettez pas des fichiers propres à l’impression sur
CD (ou autre support informatique, à voir).
Logiciels habituels pour les imprimeurs, informations à
disposition.
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x

documents : .......................................................................................................................

