Journal de la muba
Le journal de la muba est un support publicitaire complet. Avant et pendant la foire, il fournit aux visiteurs
des informations sur les temps forts et les exposants de la muba. Le journal contient article rédactionelle sur
les temps forts, le programme quotidien, les plans des halles ainsi que des informations générales sur la
muba. Assurez votre présence dans cette brochure d'information et de référence en y publiant votre
annonce publicitaire. Vous mettrez ainsi en avant de manière attractive votre entreprise, vos produits et votre
stand.

250'000 exemplaires

seront distribués avant et pendant la foire, en
 153 000 – dans le supplément Schweiz am Wochenende, édition
Suisse nordouest
 59'100 Ex. – dans le supplément Basler Zeitung

Des reportages

intéressants sur le programme diversifié de la muba 2018. Les visiteurs
seront informés très largement sur tous les temps forts.

Les plans des halles

permettront aux visiteurs de repérer les temps forts dans les halles.

Les pages Services

fourniront toutes les informations pratiques.

Formats et tarifs (hors TVA)
2. US:
9'000.4. US:
10' 000.-

CHF 7'000.CHF 4'000.-

Annonce 4e page de couverture
Annonce 2e page de couverture
Annonce 1/1 page
Annonce 1/2 page
Annonce 1/4 page, en hauteur
Annonce 1/4 page, en hauteur

L 208 x H 286 mm
L 208 x H 286 mm
L 208 x H 286 mm
L 208 x H 142 mm, en hauteur
L 208 x H 71 mm, en hauteur
L 102 x H 142 mm, en largeur

CHF
2'500.-

CHF 2'500.-

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

10'000.–
9'000.–
7'000.–
4'000.–
2'500.–
2'500.–

Tous les formats plein papier.

Données techniques
Format du journal
Impression
Tirage
Données d'impression
Livraison

format tabloïde, L 235 x H 320 mm
quadrichromie
250 000 exemplaires
HighEnd PDF
sabrina.oberlaender@messe.ch

Veuillez nous remettre votre inscription et votre annonce prête à l'impression sous
fichier HighEnd PDF jusqu'au 15 mars 2018.

Page titre

page du journal (exemple)

Inscription
Nous commandons
 L'annonce sur la 4e page de couverture au prix de 10'000 francs.
 L'annonce sur la 2e page de couverture au prix de 9'000 francs.
 Une annonce pleine page dans le journal au prix de 7'000 francs.
 Une annonce d'une ½ page au prix de 4'000 francs.
 Une annonce d'¼ de page, format horizontal, au prix de 2'500 francs.
 Une annonce d' ¼ de page, format vertical, au prix de 2'500 francs.
Raison sociale
Interlocuteur
Adresse
Tél.

E-mail

Date

Signature

Prière de retourner jusqu'au 15 mars 2018 à l'adresse suivante ou par télécopie:
MCH Foire Suisse (Bâle) SA, muba, CH-4005 Bâle
Fax +41 58 206 21 71

Renseignements auprès de:
Sabrina Oberländer, Tél. +41 58 206 22 79

Livraison des données d'impression à:
sabrina.oberlaender@messe.ch

