
DONNÉES MÉDIAS
GYMLIVE

VALABLE À PARTIR DU 1.1.2023



GYMLIVE  VALABLE À PARTIR DU 1.1.2023 2

GYMLIVE
Magazine

Tirage total :  99 345 exemplaires 
86 238 exemplaires en allemand 
11 540 exemplaires en français 
 1 567 exemplaires en Italien

Caractéristiques
GYMlive est le magazine de gymnastique de la 
Fédération suisse de gymnastique (FSG).
Le magazine est publié cinq fois par an et dans tou-
te la Suisse en trois langues (allemand, français, ita-
lien) GYMlive est un magazine public à forte valeur 
professionnelle et de divertissement. Des histoires de 
fond du monde de la gymnastique ainsi que des por-
traits et des
entretiens constituent l›essentiel du contenu. Le pro-
gramme des cours de la FSG, qui est joint aux éditions 
2/2021 et 4/2021 de GYMlive, est accessible à tous 
les gymnastes. Il paraît dans une édition linguistique 
distincte : allemand/français.

Plus d’informations  
sur notre site web 

www.gymlive.ch

https://www.stv-fsg.ch/de/news.html
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Les destinataires de GYMlive sont des membres adultes de la FSG (gym-
nastes et officiels) dans toute la Suisse.

Tous les abonnés sont des athlètes actifs ou des membres d›honneur 
méritants. Ils reçoivent le GYMlive personnellement adressé à leur do-
micile. Les lecteurs de GYMlive sont le reflet de la population suisse et 
sont particulièrement sensibilisés aux messages publicitaires grâce à 
leur affinité au sport.

Leserschaft
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Tirage
99 345 exemplaires (86 238 DE, 11 540 FR et 1 567 IT)
Certifié WEMF/SW

Technische Angaben
Format : 105 × 148 mm
Satzspiegel : 210 × 297 mm
Umschlag : halbmatt gestrichen
Inhalt : Perlentop Satin

Druckmaterial 
PDF/X-4 gemäss ISO 15930-7
300 ppi, CMYK, Fonts eingebettet, 
3 mm  Beschnitt 
Leitfaden unter pdfx-ready.ch

Editeur / Rédaction
Fédération suisse de gymnastique STV
Bahnhofstrasse 38
5000 Aarau
Téléphone 062 837 82 00
stv@stv-fsg.ch
www.stv-fsg.ch

Responsable de la rédaction
Alexandra Herzog
Téléphone 062 837 82 77
Fax 062 824 14 01
alexandra.herzog@stv-fsg.ch
red-aarau@stv-fsg.ch

Druck
Stämpfli SA, Berne

Conditions générales d’affaires
Voir sur staempfli.com/mediadaten
L’éditeur peut refuser les annonces sans en donner les raisons.

Dédommagement
Si les annonces réservées sont annulées ou modifiées après la date 
de clôture, nous facturerons des frais administratifs.

Traitement de données / mise en page
Les adaptions, prestations créatives (traitement d’image et de
texte, etc.) sont facturées séparément en fonction du travail
effectif.

Remises/Commission
Remises sur les annonces :
3 numéros 10 %
6 numéros 20 %
5 % Commission

MEDIADATEN
Technique

Alle Preise in CHF, exkl. 7,7 % MwSt.

https://www.pdfx-ready.ch/fr/
mailto:stv%40stv-fsg.ch%20?subject=
https://www.stv-fsg.ch/fr/index.html
mailto:alexandra.herzog%40stv-fsg.ch%20?subject=
https://www.staempfli.com/fr/communication/communicationspecialiseeenligneethorsligne/conseilsetcommercialisationdespublications/donneesmedias/
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1⁄1 page franc-bord

210 × 279 mm * 6700.– 

1⁄1 Page 

180 × 260 mm 6700.– 

1⁄ 2 page verticale

86 × 260 mm 3750.– 

1⁄ 2 page horizontale

180 × 126 mm 3750.– 

1⁄ 3 page horizontale

180 × 86 mm 2750.– 

1⁄4 page horizontale

180 × 61 mm 2050.– 

1⁄4 page verticale

86 × 126 mm 2050.– 

Prix brut noir-blanc ou en couleurs

Formats et prix

2e page de couverture
1⁄1 page franc-bord

210 × 297 mm * 7250.– 

3e page de couverture
1⁄1 page franc-bord

210 × 297 mm * 8200.– 

4e page de couverture
1⁄1 page franc-bord

210 × 297 mm * 8500.– 

2e page de couverture
1⁄1 Page 

180 × 260 mm 8500.– 

3e page de couverture
1⁄1 Page 

180 × 260 mm 8200.– 

4e page de couverture
1⁄1 Page 

180 × 260 mm 8500.– 

* ou franc-bord avec 3 mm de rognage en plus

Fréquence et dates de publication
Le magazine est publié 5 fois par an dans sa 166 année.

Journal No  Délai d’insertion Dates de parution

1 25.01.2023 08.03.2023

2 12.04.2023 26.05.2023

3 21.06.2023 03.08.2023

4 30.08.2023 12.10.2023

5 08.11.2023 20.12.2023
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Format de l’insert

Format minimal (largeur × hauteur)

105 × 148 mm

Maximalformat (Breite × Höhe)

210 × 297 mm

Livraison 
L’insert doit être livré entièrement équipé et fermé d’un côté 
(franco de port ZT). 
La livraison se fait par palettes (non bandée et non emballée). 
Les encarts devraient être disponibles le lundi de la semaine 
précédant l’événement. 
Adresse de livraison : Stämpfli AG, Wölflistrasse 1, 3001 Berne

Offre de prix
nous serons heureux de vous fournir une offre de prix.
Demande de renseignements à :
Stämpfli AG, Wölflistrasse 1, 3001 Berne
Tél. +41 31 300 63 88 / 63 89

Suppléments

Supplément / hors-texte relié

Frais techniques Prix

Einheften 2020.20

Auflegen / Einstecken 2806.60

Aufkleben 3929.20

Porto Beilage (bis 50g) 12 350.00

Beihefter (bis 50g) 2700.00
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Prenez contact avec nous

nos services  

staempfli.com/vermarktung

Stämpfli SA 
Wölflistrasse 1 
Case postale 
3001 Berne
+ 41 31 300 66 66

Husacherstrasse 3 
8304 Wallisellen 
+ 41 44 309 90 90

info@staempfli.com 
www.staempfli.com

Vos personnes de contact chez Stämpfli SA
Les médias spécialisés sont notre domaine. nous 
commercialisons leurs espaces publicitaires électro-
niques et imprimés, ainsi que les portails et canaux 
associés. Ce faisant, nous sommes en contact étroit 
avec les éditeurs, les rédactions et vous, les clients 
publicitaires. notre objectif est votre réussite. nous 
sommes heureux de vous conseiller tout au long du 
processus, de la conception jusqu’à la mise en œuv-
re. nous connaissons les exigences et les particula-
rités des différentes publications, portails et formats 
publicitaires. C’est ainsi que nous assurons que votre 
message apparaît avec le meilleur design, au bon 
endroit, dans le format souhaité, au bon moment et 
dans le bon support publicitaire.

Vous souhaitez une consultation globale, un calcul des 
coûts ou vous avez d’autres questions concernant 
l’offre ? n’hésitez pas à nous contacter. nous sommes 
impatients de vous entendre. Adrian Weber

Responsabler conseil et 
commercialisation de média

Tel. +41 31 300 63 88
mediavermarktung@staempfli.com

Sophia Schönholzer
Responsable conseil et 

commercialisation de média
Tel. +41 31 300 63 89

mediavermarktung@staempfli.com

https://staempfli.com/de/vermarktung
mailto:info%40staempfli.com%20?subject=
http://www.staempfli.com
mailto:mediavermarktung%40staempfli.com?subject=
mailto:mediavermarktung%40staempfli.com?subject=

