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1275 m au-dessus du cavalier seul,
il faut pouvoir compter sur une cordée solide.
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Larguer les amarres de la vie 
 quotidienne
Après une semaine chargée au bureau, rien ne vaut à mes yeux de prendre le pre-
mier train en direction des montagnes, tôt le samedi matin. Le but en soi est se-
condaire, l’essentiel est de s’échapper pour quelques heures ou quelques jours et 
de mettre le téléphone portable en mode vol. Rapidement, il s’avère alors que plus 
le train s’éloigne de la gare et les montagnes se rapprochent, plus les pensées qui 
trottaient dans la tête il y a quelques minutes deviennent petites et insignifiantes. 
Se déconnecter, recharger ses batteries, passer du temps avec ses amis, profiter de 
la nature. Les Alpes sont un hôte incomparable pour nous toutes et tous. Que ce 
soit pour les fans de randonnée, les passionné·e·s d’alpinisme ou les adeptes de ski 
de randonnée.

Grâce à la revue «Les Alpes», nos lectrices et nos lecteurs peuvent se plonger dans 
le monde fantastique et diversifié de la montagne depuis le confort de leur salon. 
Nos auteurs et notre équipe sont toujours à la recherche d’histoires émouvantes, 
instructives, drôles mais aussi critiques, lesquelles abordent des sujets d’actualité 
ou apparemment oubliés depuis longtemps. 

Je vous invite à découvrir «Les Alpes» par vous-même afin de laisser la routine quoti-
dienne (professionnelle) derrière vous pour quelques instants et larguer les amarres. 

Fabienne Bögli 
Cheffe du secteur Communication
Club Alpin Suisse CAS



Portrait
La revue suisse des sports de montagne
Un monde d’images captivantes, des articles de niveau professionnel, une impres-
sion de haute qualité: La revue «Les Alpes» vous emmène dans le monde de la 
montagne par des suggestions de randonnées à pied, à ski ou à raquette, de 
courses de haute montagne ou d’escalade. Vous y trouverez une information fac-
tuelle sur des thèmes d’actualité, sur la sécurité, l’environnement, l’histoire alpine 
et les sciences naturelles. Le caractère distinctif de la revue est souligné par des 
portraits de personnalités qui ont marqué le monde de la montagne et par des 
informations sur les performances sportives.

Un lectorat au profil bien dessiné
◆  Âge: de 25 à 75 ans
◆  Profil de pratiquant: sportif de montagne actif, principalement en randonnées  

(à pied, à ski, à raquette), courses de haute montagne, escalade sportive et vias 
ferratas

◆ 58 % d’hommes, 42 % de femmes
◆  Profil culturel: cultivé (2∕3 avec formation supérieure), vaste champ d’intérêts, 

esprit ouvert, attaché aux traditions, exigeant, généreux dans la dépense
◆  Membre fidèle du CAS (3∕4 pour plus de 5 ans)
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Votre environnement d’annonceur
◆  Tirage: le plus important périodique suisse de sports de montagne  

(REMP 2021: 116 097 ex.)
◆   Langues: édition identique en allemand, français et italien
◆  Groupe cible: lien étroit avec un lectorat féru de sports alpins et enclin aux 

achats qui leur sont liés
◆  Compétence et notoriété: contributions de professionnels de la montagne, or-

gane officiel du Club Alpin Suisse CAS, crédibilité reconnue, fort ancrage local
◆  Style: équilibré, captivant, diversifié, soignée et moderne
◆   Illustration: qualité sans concession, grande proportion d’illustrations photogra-

phiques, mise en page aérée

Mach-Basic 2021-2
Suisse
allemande

Suisse
romande

Suisse
entière

Total 262 000 57 000 319 000

Hommes 150 000 34 000 184 000

Femmes 111 000 23 000 134 000

14–34 ans  60 000 15 000  75 000

35–54 ans  98 000 18 000 116 000

55 ans et plus 103 000 23 000 126 000
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Tarifs / Formats 
Valable dès le 1.1.2022
Format de la revue: 210 × 297 mm / Miroir de page: 190 × 266 mm  
*franc-bord (+ chaque page 3 mm débords inclus)

1/1 page
190 × 266 mm
n/b 7 080.–
4-couleurs 9 480.–

1/1 page
216 × 303 mm*
n/b 7 080.–
4-couleurs 9 480.–

1/2 page
92 × 266 mm
n/b 3 880.–
4-couleurs 6 280.–

1/2 page
105 × 303 mm*
n/b 3 880.–
4-couleurs 6 280.–

1/2 page
190 × 130 mm
n/b 3 880.–
4-couleurs 6 280.–

1/2 page
216 × 148 mm*
n/b 3 880.–
4-couleurs 6 280.–

3/8 page
92 × 198 mm
n/b 3 140.–
4-couleurs 5 540.–

3/8 page
190 × 96 mm
n/b 3 140.–
4-couleurs 5 540.–

Rabais Rabais de répétition 3× 5 %, 6× 10 %, 10× 15 %

Suppléments/
Commission d’agence  Supplément pour prescription d’emplacement 10 % 

Commission d’agence 5 %
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3/8 page
216 × 122 mm*
n/b 3 140.–
4-couleurs 5 540.–

1/4 page
92 × 130 mm
n/b 2 240.–
4-couleurs 4 634.–

1/4 page
190 × 62 mm
n/b 2 240.–
4-couleurs 4 634.–

1/8 page
190 × 28 mm
n/b 1 180.–
4-couleurs 1 500.–

1/8 page
92 × 62 mm
n/b 1 180.–
4-couleurs 1 500.–

1/16 page
92 × 28 mm
n/b   890.–
4-couleurs 1 050.–

2/1 page
426 × 303 mm*
n/b 14 160.–
4-couleurs 18 960.–

2/2 page
426 × 156 mm*
n/b  7 760.–
4-couleurs 12 560.–

3/8 page
426 × 122 mm*
n/b  6 280.–
4-couleurs 11 080.–

Encarts jusqu’à 50 g (7,7 % TVA exclue)
Tirage: 118 300 (d, f, i) Tirage: 23 900 (f)
Valeur pub.:  12 520.– Valeur pub.:  5 390.–
Manutention:   3 549.– Manutention:    717.–
Taxe postale:  13 013.– Taxe postale:  2 629.–

Tirage:  90 200 (d) Tirage:  4 200 (i)
Valeur pub.:   9 420.– Valeur pub.:  1 190.–
Manutention:   2 706.– Manutention:    126.–
Taxe postale:   9 977.– Taxe postale:    462.–

Encarts libres/Encarts brochés
sur demande
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«Nouveau sur le marché»
600 caractères y compris les espaces + 1 image avec légende:
1/4 page
4-couleurs 2 988.–
Livrer en allemand, français et italien.

Publireportage
Limité à une publication par numéro:
1/1 page  1/2 page
n/b 7 080.– n/b 3 880.–
4-couleurs 9 480.– 4-couleurs 6 280.–
Livrer en allemand, français et italien.

Dates de parutions 2022
Edition Date de parution* Délai de publicité Livraison de données
2 04.02.22 14.12.21  17.12.21
3 04.03.22 25.01.22  28.01.22
4 01.04.22 22.02.22  25.02.22
5 29.04.22 22.03.22  25.03.22
6 27.05.22 19.04.22  22.04.22
7/  8 04.07.22 24.05.22  27.05.22
9 02.09.22 26.07.22  29.07.22
10 30.09.22 23.08.22  26.08.22
11 04.11.22 27.09.22  30.09.22
12 / 1 02.12.22 25.10.22  28.10.22

* environ 80 % des livrets sont à destination
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Données Techniques
Tirage total  118 300 Ex. 
en allemand    90 200 Ex. 
en français    23 900 Ex. 
en italien     4 200 Ex.

Total exemplaires vendus (Base REMP 2021) 116 097 Ex.

Lecteurs par édition (Base MACH 2021-2)  319 000

Langues  Trois éditions distinctes (français, allemand, italien).  
Vous pouvez nous faire parvenir trois maquettes 
(a/f/i), sans supplément de prix, afin que votre publi-
cité paraisse toujours dans la langue de l’édition 
concernée.

Parution 10 fois par an

Impression Offset, trame hybride 240 lpi, résolution des images 
 souhaitée 300 dpi

Couleurs d’impression Euroscala

Matériel d’impression   Prête à imprimer PDF de ces données (polices inté-
grées) par e-mail à zeitschriftenverlag@rubmedia.ch 
Les frais de composition sont à la charge du 
 commettant et sont facturés séparément.

Format de la revue 210 × 297 mm

Miroir de page 190 × 266 mm

Format encarts brochés  Maximum 210 × 297 mm, + 5 mm en haut,  
+ 5 mm de côté, pliure au verso 10 mm

Format encarts Maximum 210 × 297 mm, minimum 148 × 105 mm

Format encarts libres  Maximum 160 × 260 mm, minimum 80 × 55 mm  
Un échantillon est requis à l’avance pour tous les 
types d’encarts.
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Données médias online Page d’accueil – www.sac-cas.ch 
Le portail en ligne de l’association et du monde de la montagne jouit d’une grande po-
pularité. Après tout, le contenu qui y est publié à une grande valeur pour l’utilisateur. 
Cela est également prouvé par les chiffres constamment élevés de l’accès au portail.

CHF 2900.– par mois 
Desktop 2760 × 800 Pixel
Mobile  1504 × 940 Pixel

CHF 2200.– par mois 
Desktop 2768 × 519 Pixel
Mobile  1206 × 536 Pixel

CHF 1500.– par mois 
Desktop 1160 × 348 Pixel
Mobile   780 × 975 Pixel

CHF 1500.– 
tribune

Leaderboard

Fullbanner 1

Large Rectangle

Les formats sont disponible aux sites thème:
– Cabanes et courses
– Formation et sécurité
– Sports de compétition
– Environnement
– Jeunesse
– Le CAS
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Le portail des courses compte 
plus de 6000 itinéraires en 
ligne. La valeur ajoutée pour 
l’utilisateur est conséquente 
et donc l’espace disponible 
très visible et considérable-
ment utilisé. Présentez votre 
service ou votre produit  
au milieu des destinations.

Générer des résultats de re-
cherche rapidement et facile-
ment et avoir les résultats 
respectifs à portée de main 
rapidement. En tant que par-
tenaire publicitaire, vous 
pouvez accompagner les uti-
lisateurs dans cette fonction 
populaire et vous êtes assuré 
d’attirer l’attention.

Fonction de recherche

Portail touristique

CHF 2400.– par mois 
Desktop  780 × 975 Pixel
Mobile  1500 × 500 Pixel

Inline
Rectangle 

2

CHF 500.– par mois 
Desktop 1600 × 300 Pixel
Mobile  1152 × 512 Pixel

Wideboard
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CHF 400.– par mois
Desktop 2768 × 519 Pixel
Mobile  1206 × 536 Pixel

Fullbanner 2

Recherche et offre
Sur le marché bien fréquen-
té, chacun trouve ce qu’il 
cherche. Vous aussi, vous 
serez trouvé avec votre 
 message publicitaire!

Genre
 51,9 % Homme
 48,1 % Femme

Parties linguistiques
 79 % allemand
 16 % français
  3 % italien
  2 % anglais

Source: Google Analytics, janvier 2021 – août 2021

Services de médias (par mois)
Total

100 %
Desktop
50,60 %

Tablet
4,90 %

Mobile
44,50 %

Unique User 65 071 30 583 2 017 32 470

Page Impressions 1 416 660 665 805 43 916 706 913

par la «Fonction de recherche» 67 344 31 651 2 087 33 604

par le «Portail touristique» 957 301 449 931 29 676 477 693

par la «Recherche et offre» 15 397 7 236 477 7 683
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Marché publicitaire

Postfach, CH-3001 Bern
zeitschriftenverlag@rubmedia.ch
www.werbemarkt.ch

Editeur
Club Alpin Suisse CAS
case postale, 3000 Berne 23
+41 31 370 18 18

Rédaction
Club Alpin Suisse CAS
Monbijoustrasse 61, case postale, 3000 Berne 14
+41 31 370 18 18

Roger Hauser
chef marché publicitaire

+41 31 380 14 97
roger.hauser@rubmedia.ch

Yanik Gasser
conseillère clients
+41 31 380 14 95

yanik.gasser@rubmedia.ch

Remo Reist
chef des services d’édition

+41 31 380 14 96
remo.reist@rubmedia.ch


