
OFFRE INTERNET
2021

L’IDB EST L’ORGANE OFFICIEL DE LA FRECEM.
MENSUEL PROFESSIONNEL, IL EST DESTINÉ
AUX ENTREPRISES DE MENUISERIE, ÉBÉNISTERIE ET
CHARPENTERIE EN SUISSE ROMANDE, AINSI QU’AUX 
PLANIFICATEURS ET AUX ARCHITECTES.



TARIFS ET FORMATS - ANNONCES EN LIGNE
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Valables dès le 1er janvier 2021.  TVA 7,7% non incluse

Exclusivité petites annonces

Offre sur le site Internet pour une durée d’un mois:  Prix de l’annonce papier + 150.- CHF

Seules des annonces combinées dans la revue (tous formats possibles) et sur le site Internet sont possi-
bles. 

L’offre est valable pour les annonces d’offres d’emploi, vente/achat de matériel d’atelier (par des particuliers), 
recherches de postes, vente/achat d’entreprises.

Les annonces sont placées sur le site dans la rubrique “Petites annonces/offres d’emploi” aux dates corre-
spondant à la publication des annonces papier.

Formats de l’annonce papier Formats Internet correspondants

1/1 page Bilboard, portait ou square

1/2 page Bilboard, portait ou square

1/3 page Portait ou square

1/4 page Square

1/8 page Square

Formats Internet

disponibles

Prix pour publication

Internet d’une durée de 1 mois en CHF

Bilboard Prix de l’annonce papier + 500.00

Portait Prix de l’annonce papier + 300.00

Square Prix de l’annonce papier + 200.00

Conditions

Seules des annonces combinées dans la revue et sur le site Internet sont possibles.

Les formats des annonces papier servent de base pour la définiton des possibilités d’annonces en ligne, 
selon le tableau ci-dessous. La couleur des annonces papier n’a pas d’influence.

Les rabais de répétition accordés aux annonces papier s’appliquent également aux annonces Internet (pour 
de plus amples détails, voir les “Données média et tarifs 2021”).

Les annonces en ligne sont placées sur le site pour une durée d’un mois, aux dates correspondant à la publi-
cation des annonces papier.
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Bilboard: 1168x292                  Portrait: 330x660                                           Square: 330x330

Formats Internet

Les formats informatiques présentés sont indiqués en pixels. 

Les annonces sont à livrer en format PNG de haute résolution.

Audience du site Internet 18’500 visiteurs par an

Visiteurs Membres de la FRECEM     

 Professionnels de la branche bois

 Ecoles et centres d’enseignement et de perfectionnement

 Planificateurs, ingénieurs et architectes

Délai de réception des Au plus tard le 20 du mois précédant la parution de 

annonces Internet l’annonce, à envoyer au secrétariat IDB par e-mail. Voir document   

 “Agenda des publications 2021.”

Annulation de commande En cas d’annulation de commande dans les 10 jours   

 précédant la date de réception du matériel, des frais d’annula- 

 tion à hauteur de 10% du prix de l’annonce - papier et en ligne -   

 seront perçus (au minimum 50.– CHF hors TVA). En cas  

 d’annulation de commande comprenant un rabais de répétition,  

 ce dernier sera refacturé sur la base du nombre d’annonces  

 effectivement parues.

Contacts Daniel Bornoz   Directeur FRECEM

 Nathalie Bocherens  Rédactrice en chef IDB

 Sandra Gobalet  Comptable

TARIFS ET FORMATS - INFORMATIONS UTILES



IDB INDUSTRIEL DU BOIS
Chemin de Budron H6
1052 Le Mont-s/Lausanne

T 021 652 15 53
D 021 657 04 17 

E idb@frecem.ch
W www.frecem.ch
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