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Le magazine nautique leader en Suisse paraît chaque mois dans une version française et une version allemande.
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Galice

Ses criques proté-

gées font de la  

Galice sauvage une  

destination idéale.

SuisseNautic

Le 9e salon nautique 

national à Berne:  

riche et varié une 

fois de plus.

Livre de bord

_Bénéteau Swift Trawler 30

_Silver Shark BR 580

Au bout de ses rêves

DONNÉES MÉDIA

«marina.ch» paraît  
mensuellement en français  
et en allemand

Vente en kiosque: CHF 8.50
Abonnement annuel: CHF 74.–

Dates de parution 2018
15 février  15 mars  17 avril  16 mai  15 juin  13 juillet a  12 septembre b  17 octobre  15 novembre  14 décembre a  
a numéro double, b édition Interboot
Délai de rédaction et des annonces toujours le 25 du mois précédent (L’édition septembre: 17 août 2018)

Données techniques
Mode d’impression: couverture et intérieur offset feuille à feuille, impression CMYK-Euroscale, pas de couleurs Pantone, CTP
Documents d’impression: InDesign, Illustrator, Photoshop ou fichier PDF Acrobat (PDF/X-3). Toutes les écritures intégrées. Couleurs CMYK. Photos 300 dpi
 L’élaboration et l’adaptation de documents destinés à l’impression ne sont pas incl. dans le prix des annonces et sont calculées en  
 fonction du travail

2018

Membre de
l’Association Suisse

des Constructeurs Navals

«marina.ch» est également le partenaire medias exclusive 
de la SuisseNautic 2019! L’édition 118, de février 2019, 

sera également le catalogue officiel du salon.

CHF 8.50Le magazine nautique leader en Suisse paraît chaque mois dans une version française et une version allemande.
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Haute saison!

Livre de bord

_Sea Ray SLX 250
_Buster S, S1 et Scc

America’s Cup

Team New Zealand 
mise sur des  
logiciels du suisse 
Jean-Claude Monnin.

DGzRS

Sauveteur en mer 
n’est pas seulement 
un job, mais aussi 
une vision de la vie.

Toutes les annonces de la partie magazine 
ont un lien sur la homepage correspondante 

dans l’édition iPad de «marina.ch»!
Membre du jury – 

exclusif pour la Suisse

1/4 page, 1 colonne
franc-bord
60 x 280 mm
CHF 2255.–

1/4 page, 1 colonne
miroir de page
50 x 250 mm
CHF 2255.–

1/4 page, horizontal
franc-bord
215 x 75 mm
+ 3 mm bords rognés
CHF 2255.–

Mercato
1/32 page, vertical
55 x 29 mm

1/32 page, horizontal
95 x 15 mm
CHF 155.–

1/4 page, horizontal
miroir de page
195 x 60 mm
CHF 2255.–

1/4 page, vertical
miroir de page
95 x 122 mm
CHF 2255.–

Annonces magazin, annonces Mercato
Format du magazine 215 x 280 mm, annonces 4-couleurs, prix hors TVA. Magazine: commision conseil 15 % et rabais de répetition 3 x 5 %, 7 x 10 %, 10 x 15 %
Suppléments et encarts: valeur promotionnelle et coûts techniques sur demande

1/1 page
franc-bord
215 x 280 mm
+ 3 mm bords rognés
CHF 4785.–

Mercato
1/8 page, vertical
50 x 122 mm

1/8 page, horizontal
95 x 60 mm
CHF 385.–

1/2 page, vertical
franc-bord
105 x 280 mm
+ 3 mm bords rognés
CHF 2955.–

1/2 page, horizontal
franc-bord
215 x 137 mm
+ 3 mm bords rognés
CHF 2955.–

Mercato
1/16 page, vertical
55 x 60 mm

1/16 page, horizontal
95 x 29 mm
CHF 235.–

Mercato: 4-couleurs, prix hors TVA, sans CC et sans rabais de répetition
Petites annonces:  Annonces/ligne: max. 5 lignes CHF 20.–, par ligne suppl. CHF 5.–, photo numérique par e-mail CHF 10.–, photo tirée d’un prospectus et photo CHF 30.–

1/4 page, vertical,  
1 colonne  
ou horizontal
CHF 675.–

Mercato

Édition,  
disposition des annonces

«marina.ch», Los media GmbH 
Ralligweg 10, 3012 Berne 
Tél:  031 301 00 31 
Fax:  031 301 00 47 
marina@marina-online.ch 
www.marina-online.chCHF 8.50

Le magazine nautique leader en Suisse paraît chaque mois dans une version française et une version allemande.
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European Power-
boat of the Year

25 bateaux nominés 
qui promettent une sacrée ambiance.

Volvo Ocean Race
La régate en équi-page la plus dure au 

monde a été lancée 
à la mi-octobre.

Livre de bord

_Cormate T-27_Regal 26 Express

Pas (encore) de pause hivernale 


