Données média 2022
ARTISET – Le magazine des
prestataires de services pour les
personnes ayant besoin de soutien
Valable à partir du 1er janvier 2022
Positionnement
Depuis janvier 2022, la revue spécialisée «CURAVIVA»
se nomme «ARTISET». ARTISET est le magazine des
prestataires de services pour les personnes ayant besoin
de soutien. Il a toujours pour vocation de traiter des
thèmes touchant à l’accompagnement institutionnel des
enfants et des jeunes, des personnes en situation de
handicap et des personnes âgées. Le magazine rend
compte de l’actualité, des tendances en matière de
politique du domaine social, de la santé et de la formation, des connaissances issues de la recherche ainsi que
des expériences tirées de la pratique. Il informe sur les
offres de formation professionnelle et continue ainsi que
sur les activités de la fédération ARTISET et ses trois
associations de branche CURAVIVA, INSOS et YOUVITA.
L’édition allemande paraît 8 fois par an,
l’édition française 4 fois.
Langues allemand, français
Éditeur
ARTISET, Zieglerstrasse 53, 3007 Berne
T +41 31 385 33 33, info@artiset.ch, artiset.ch
Rédaction
Rédactrice en chef: Elisabeth Seifert
ARTISET, Zieglerstrasse 53, 3007 Berne
T +41 31 385 33 33
elisabeth.seifert@artiset.ch, artiset.ch
Vente des annonces
FACHMEDIEN – Zürichsee Werbe AG
Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa
Responsable des annonces: Markus Haas,
T +41 44 928 56 53, markus.haas@fachmedien.ch
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Pourquoi un changement de nom?
Le 3 novembre 2021, les assemblées extraordinaires
des déléguées et délégués des deux associations
CURAVIVA Suisse et INSOS Suisse ont scellé la
création d’ARTISET, la fédération des prestataires de
services pour les personnes ayant besoin de soutien.
Au 1er janvier 2022, les deux associations ont fusionné
en une fédération avec trois associations de branche.
Elles unissent ainsi leurs forces pour relever ensemble
et de façon concertée les défis de la branche du social
et de la santé.
ARTISET, fédération des prestataires de services
pour les personnes ayant besoin de soutien
CURAVIVA, association de branche des prestataires
de services pour les personnes âgées
INSOS, association de branche des prestataires de
services pour les personnes en situation de handicap
YOUVITA, association de branche des prestataires
de services pour les enfants et les jeunes
Depuis 2022, la revue spécialisée «CURAVIVA» et
le magazine «INSOS» donnent lieu à un magazine
publié sous le nom «ARTISET».

Tirages
Tirages
ARTISET allemand 		
ARTISET français 		

4‘600 exemplaires
1‘400 exemplaires

Certification des tirages 2022 sur demande à la REMPS/CS
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Calendrier 2022
Édition

DE/FR

Thèmes allemand/français

Délai des annonces

Parution

1– 2/2022
DE/FR
		

Ökologische und nachhaltige Betriebsführung /
Gestion d’entreprise écologique et durable

20.01.2022

16.02.2022

3/2022
DE
		

Herausforderndes Verhalten: Umgang, Unterstützung
und Mitarbeiterschulungen

24.02.2022

23.03.2022

4– 5/2022

Sicherheit, Evakuation und Unfallverhütung

30.03.2022

26.04.2022

6/2022
DE/FR
		
		
		

Neue Wohnmodelle: Generationshaus, Eigenständigkeit
und Aufgabenübernahme /
Nouveaux modèles d’habitat: maison intergénérationnelle,
autonomie et prise en charge

11.05.2022

09.06.2022

7– 8/2022

Gesundheit, Fitness und Ernährung

23.06.2022

18.07.2022

9/2022
DE/FR
		

Angebote im Bereich Aktivierung und Tagesstruktur /
Offres dans le domaine de l’animation et des structures de jour

25.08.2022

22.09.2022

10 – 11/2022

Qualitätsmanagement

29.09.2022

24.10.2022

17.11.2022

14.12.2022

DE

DE

DE

12/2022
DE/FR
		

Kommunikation/Digitalisierung und eHealth /
Communication/digitalisation et cybersanté

Vos annonces dans le magazine
ARTISET touchent un lectorat encore
plus large et intéressé.
FACHMEDIEN – Zürichsee Werbe AG
Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa
T +41 44 928 56 11, info@fachmedien.ch
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Formats et prix en CHF, TVA en plus
Format du journal
210×297 mm
Surface d’impression
180×270 mm

Nos conditions générales commerciales sur fachmedien.ch
s’appliquent à tous les contrats publicitaires.
Formats des Annonces

Annonces 		

Allemand

Français

Combi

2/1 page

4 couleurs

7’120.-

3’320.-

9’918.-

1/1 page
		

4 couleurs
noir/blanc

3’560.3’026.-

1’660.1’411.-

4’959.4’215.-

1/2 page
		

4 couleurs
noir/blanc

2’256.1’918.-

1’052.894.-

3’143.2’671.-

1/4 page
		

4 couleurs
noir/blanc

1’246.1’059.-

581.494.-

1’736.1’475.-

1/8 page

4 couleurs

668.-

311.-

930.-

Couverture 4 couleurs
2e de couverture ra
3e de couverture ra
4e de couverture ra

3’870.3’770.4’080.-

1’810.1’760.1’900.-

5’396.5’253.5’681.-

Encarts en CHF, TVA en plus
			
Allemand

Français

Combi

2 pages A4		

2’580.-

1’200.-

3’720.-

4 pages A4

3’870.-

1’800.-

5’580.-

Broché 		
Relié 		
			
			

max. 200×295 mm 130.-/par 1’000 ex
min. 216×310 mm 35.-/par 1’000 ex
rognage bord supérieur 5 mm,
fraisage du pli derrière 10 mm

Frais de port en plus sur demande
Livraison 14 jours avant parution à Ast & Fischer AG,
Seftigenstrasse 310, 3084 Wabern
Indiquer sur le bulletin de livraison: ARTISET n° .../2022
Prière d’envoyer 5 échantillons à la régie des annonces
en temps voulu.
Conditions
Rabais de répétition
Allemand 3% (3×), 5% (6×), 8% (10×)
Français et Combi 3% (2×), 5% (4×)
Annonce sous texte +20% (sur demande)
Placement spécial +10% au début du journal ou page
de droite
Publireportages voir la remarque sous données
techniques
Couleur spéciale sur demande
Commission d’agence 5%
ARTISET
Zieglerstrasse 53, 3007 Bern
T +41 31 385 33 33
info@artiset.ch, artiset.ch

Ssp= Surface d’impression
ra= Coupé, plus 3 mm de rognage sur les pages

2/1 page panorama
390×270 mm Ssp
420×297 mm ra

1/2 page en
largeur
180×130 mm Ssp

1/4 page en
hauteur
85×130 mm Ssp

1/1 page
180×270 mm Ssp
210×297 mm ra

1/2 page en
hauteur
85×270 mm Ssp
100×297 mm ra

1/4 page en
largeur
180×65 mm Ssp

1/8 page en
largeur
85×65 mm Ssp

Données techniques
Matériel d’impression PDF imprimable à adresser à
FACHMEDIEN – Zürichsee Werbe AG, Laubisrütistrasse
44, 8712 Stäfa, ou par e-mail à artiset@fachmedien.ch.
Les éventuels frais de production du matériel
d’impression seront facturés séparément en fonction
des dépenses encourues.
Impression Offset
Trame 60
Papier sans bois, blanc mat couché machine SK 3, 100 gm2
Publireportages Le visuel complet des publireportages
doit se distinguer clairement de la mise en page du
magazine ARTISET. Cela concerne les éléments suivants:
type et taille des polices de caractères, couleurs, surface
d’impression, éléments, rubrique/titre/sous-titre/texte.
La mention «PUBLIREPORTAGE» doit figurer en tête du
publireportage, avec une taille de caractère supérieure d’au
moins 1 point, en caractères gras et en lettres majuscules.
Contenu: 4’600 caractères, espaces compris (1/1 page),
2’300 caractères, espaces compris (1/2 page), 1 image
(300 dpi), logo de l’entreprise
Imprimerie Ast & Fischer AG, Seftigenstrasse 310,
3084 Wabern
Nous vous prions d’envoyer à la régie publicitaire, par
courrier postal, une épreuve conforme pour contrôle.

