16—20 | 11 | 19
Messe Basel

Tout pour un accueil réussi:
Salon international de l’hôtellerie,
de la gastronomie, des repas à
l’emporter et du secteur «care»

Annoncez votre
présence au salon
Réservez une annonce dans le magazine d’Igeho
qui informe les décideurs de l’hôtellerie et de
la restauration, environ six semaines avant le
salon, sur les sujets qui concernent le secteur,
les temps forts ainsi que les exposants et
leurs nouveautés.

Vos avantages:
 Grande portée grâce à un tirage de 45 000 exemplaires
(Distribution: env. 80% avant le salon, exemplaires restants
durant le salon)
 Large acceptation dans la branche en raison de la distribution
gratuite par des associations et organisations partenaires
 Perte de diffusion minime grâce à l’envoi direct aux principaux
groupes cibles de visiteurs
 Présence durable – le magazine est lu avant, durant et après
le salon

Votre annonce dans le magazine d’Igeho 2019
Données médias
Editeur
Format
Langue
Tirage
Distribution
		
		
Documents d’impression
Date limite de remise
Date limite de dépôt
Date de parution

MCH Foire Suisse (Bâle) SA | Igeho | 4005 Bâle Suisse
A4
allemand
45 000 exemplaires
80% avant le début d’Igeho par les partenaires, associations
et la direction du salon, 20% durant Igeho, également e-Paper
sur www.igeho.ch
Données numériques par e-mail à info@igeho.ch
23 août 2019
6 septembre 2019
2 octobre 2019

Une remise est
offerte à eux qui réservent
tôt et rapidement une annonce:
10% sur le prix des annonces
pour les réservations
effectuées jusqu’au
31 janvier 2019!

Tarifs et formats (tous les prix s’entendent hors TVA)
Quantité

Produit

Format (L × H) en mm

tous les prix en CHF

££1⁄1
££1⁄1
££1⁄1
££1⁄1
££1⁄1
££1⁄2
££1⁄2
££1⁄2
££1⁄4
££1⁄4

Page intér., quadrichromie, surface utile
Page intér., quadrichromie, franc bord
2ème page de couv., quadrichromie, franc bord
3ème page de couv., quadrichromie, franc bord
4ème page de couv., quadrichromie, franc bord
Page intér. largeur, quadrichromie, surface utile
Page intér. largeur, quadrichromie, franc bord
Page intér. hauteur, quadrichromie, surface utile
Page intér. largeur, quadrichromie, surface utile
Page intér. hauteur, quadrichromie, surface utile

194 × 281
210 × 297 (+3 mm de rognage)
210 × 297 (+3 mm de rognage)
210 × 297 (+3 mm de rognage)
210 × 297 (+3 mm de rognage)
194 × 138
210 × 146 (+3 mm de rognage)
95 × 281
194 × 66.5
95 × 138

4850.–
4850.–
7950.–
6950.–
9950.–
2850.–
2850.–
2850.–
1500.–
1500.–

Ordre d’insertion
Oui, nous plaçons une annonce dans le magazine d’Igeho 2019 (veuilles cocher en haut le format correspondant)

Adresse de l’exposant ou du coexposant
Raison sociale 

Interlocuteur/trice

Complément 

Nom/prénom



Adresse

Téléphone/mobile



Pays/CP/lieu 

E-mail



Lieu/date

Signature







Madame

Veuillez envoyer le formulaire de commande rempli et signé par e-mail à info@igeho.ch
ou par fax au numéro +41 58 206 21 88.

MCH Foire Suisse (Bâle) SA | Igeho | 4005 Bâle Suisse
T +41 58 206 35 04 | F +41 58 206 21 88 | info@igeho.ch | www.igeho.ch

Monsieur

