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Concept éditorial

Garder un contact avec la formation et 
la recherche, parfaire ses connaissances 
techniques, s’informer sur la vie associa-
tive vitivinicole ou découvrir la richesse 
naturelle de nos vignobles et vergers, 
telle est la diversité que vous offre le 
journal Objectif.

Objectif  vous propose deux fois l’an de 
vous informer sur  les résultats obtenus par 
les travaux de diplômes ou de recherche 
appliquée menés à Changins, de parta-
ger des expériences professionnelles en-
richissantes ou de découvrir la richesse 
de notre environnement naturel. 

Des sujets traités de manière synthé-
tique privilégiant l’application pratique ; 
une mise en valeur de l’information par 
un graphisme approprié ;  un contenu 
vivant agrémenté de photos, d’inter-
views, de portraits, de dossiers et 
portfolio : le monde de la production 
viticole, arboricole et œnologique à 
portée de mains. 

Lectorat

Objectif s’adresse prioritairement à 
tous les praticiens, professionnels de la 
vitiviniculture et de l’arboriculture. Par 
ses rubriques thématiques, il s’adresse 
aussi aux connaisseurs et amateurs de 
vins curieux d’élargir leurs connais-
sances. Ainsi, Objectif a sa place auprès 
du vigneron /ne et de leurs clients, de 
l’arboriculteur /trice, dans les écoles de 
dégustation et les clubs d’amateurs de 
vins.
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Spécifications techniques
fichier définitif par courrier informatique ou CD en format haute définition
pdf conseillé ou jpg, photoshop, eps, tif, illustrator 9, InDesign CS
pour d’éventuelles corrections, demander un devis à pub@journalobjectif.ch

A page couleur 4e de couverture    fr. 1200.-

A page couleur 2e / 3e de couverture    fr.  1000.-

A page couleur ou n/b intérieure     fr.  900.-

B1 / B2 1/2 page couleur ou n/b     fr. 450.-

C1 / C2 1/4 page couleur ou n/b     fr. 250.-

D 1/8 page couleur ou n/b     fr. 115.-
 

 encart publicitaire ( A4 recto-verso : 205 x 297 ) *  fr. 1100.-
 ( maximum 2 par publication )

 pour un « publi-reportage » prendre contact avec le secrétariat

 * plus 3 mm de débords pour les formats francs-bords

210 mm x 297 mm *

210 mm x 297 mm *

210 mm x 297 mm *

180 mm x 125 mm / 85 mm x 265 mm

85 mm x 125 mm / 180 mm x 62 mm

85 mm x 62 mm

Formats / prix 

année

contrat pour une insertion

contrat pour un an, deux annonces identiques ( remise de 5% )

contrat pour deux ans, quatre annonces identiques (remise de 7%)

contrat permanent ( minimum quatre parutions identiques )
avec renouvellement tacite sans contrordre de votre part
( remise 10% )

mars aoûtdès N°

Souscription 

l’éditeur se réserve le droit de modifier ces tarifs sans avis préalable



Adresse d’envoi des fichiers
pub@journalobjectif.ch

Clôture des annonces
(ces dates font foi pour la réception du matériel par l’atelier graphique )

• 15 décembre pour le numéro de mars suivant
• 15 mai pour le numéro d’août suivant 
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