
Publiez votre annonce là où vous êtes sûr 
qu’elle attirera les regards de 3,1 millions 
de grands voyageurs: dans le supplément 
spécial «Voyages» de la presse Coop. 
La presse Coop, numéro un de la presse écrite suisse, vous offre  
un cadre optimal pour atteindre votre public cible. Un gage  
de visibilité, et surtout d‘impact, pour votre publicité!

Les voyageurs lisent  
la presse Coop



Votre public cible lit la presse Coop.

Source: MACH Basic 2022-2

3 195 000
lectrices et lecteurs

Publiez votre annonce aux meilleurs emplacements.

Assurez-vous un impact optimal à l’emplacement de votre choix 
en réservant dès aujourd’hui pour une parution la semaine du 21.3.2023! 

Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions,
souhaitez réserver ou pour toute information complémentaire.

Kurt Schmid
Responsable publicité clients tiers
+41 61 336 69 48
anzeigen@coop.ch

Format* Franc-bord Coopzeitung Coopération

1/1 page 215 × 297 mm Fr. 37 352.– Fr. 15 088.–

1/2 page horizontale
1/2 page verticale

215 × 147 mm
105 × 297 mm Fr. 21 728.– Fr. 8 829.–

1/4 page 4 colonnes
1/4 page 2 colonnes
1/4 page 1 colonne

215 × 71 mm
105 × 147 mm
58 × 297 mm Fr. 11 614.– Fr. 4 683.–

Clôture des annonces:
Remise des données:
Parution:

 17.2.2023
 24.2. 2023
 21.3.2023

Réservez sans tarder via
anzeigen@coop.ch

Les 3 195 000 lectrices et lecteurs de la presse Coop viennent chercher des idées de voyages dans 
le supplément spécial «Voyages». Vous trouverez dans l’édition du 21.3.2023:
 
• tout sur Cuba, l’île où le temps semble s’être arrêté et où la population locale offre une joie 

de vivre inimitable, le combo parfait; 
• des informations sur le climat presque méditerranéen des îles de Guernesey et de Sercq, 

dépendantes de la Couronne britannique; 
• les choses à ne pas manquer à Porto, entre les magnifiques ponts, les ruelles médiévales et 

les vins de porto chargés de tradition.

* Contenu payant et formats spéciaux (annonces circulaires ou triangulaires) sur demande.


