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Faites-vous remarquer!
Votre carte en couverture:  

un placement de choix sur Consumo



En plaçant votre carte en couverture, 
vous attirez l’attention de vos lecteurs 
sur votre message publicitaire.

Vos avantages: 

• Environnement publicitaire optimal grâce aux sujets rédactionnels proposés  

• Choix de la distribution des tirages; vous pouvez sélectionner jusqu’aux numéros 
postaux d’acheminement  

• Possibilité publicitaire régionale avec degré d’attention extrêmement élevé  

• Acceptation élevée des lecteurs grâce à la présentation attrayante et aux nombreuses 
plus-values (rabais pour lecteurs, bons, etc.)  

• Grande marge de manœuvres pour la créativité et la réalisation individuelles   

• Succès publicitaire clairement mesurable grâce aux nombreuses possibilités de 
 dialogue et de réponse offertes (coupons, concours, etc.)  

• Proximité avec la consommation à domicile et l’environnement décisionnel; la personne 
principalement interpellée est le/la responsable du ménage  



Carte en couverture, DIN A7, impression sur un côté 

Carte en couverture, DIN A6, impression sur un côté 

Exemples  
de prix

Format 148 x 105 mm (A6) 
 2 côtés (1 page, impression sur un côté)

Poids jusqu’à 25 g max., pastille autocollante incl.

Données données PDF prêtes pour exposition, y.c. bon à tirer livré par vos soins

Impression  quadrichromie, à l’échelle, offset rotative. Vernis à dispersion sur la 
 surface entière de la page

Papier mi-mat ou couché brillant, sans bois, extra-blanc, 150 g/m2

Format 105 x 74 mm (A7) 
 2 côtés (1 page, impression sur un côté)

Poids jusqu’à 25 g max., pastille autocollante incl.

Données données PDF prêtes pour exposition, y.c. bon à tirer livré par vos soins

Impression  quadrichromie, à l’échelle, offset rotative. Vernis à dispersion sur la 
 surface entière de la page

Papier mi-mat ou couché brillant, sans bois, extra-blanc, 150 g/m2

*  Cet exemple de prix n’est pas contraignant. En cas de livraison de la carte par vos soins, les frais d’impression ne  
sont pas comptabilisés (veuillez respecter nos directives concernant la livraison ainsi que les 2% de subventions).  
La distribution est uniquement possible dans la zone de distribution de l’édition imprimée de Consumo.

Carte en couverture, DIN A6: distribution dans le canton de Zurich, 50’000 ex., jusqu’à 25 g* 

Impression Encollage Distribution TOTAL

CHF 1’878.– CHF 1’968.– CHF 6’840.– CHF 10’687.–

Carte en couverture, DIN A7: distribution dans le canton de Zurich, 50’000 ex., jusqu’à 25 g* 

Impression Encollage Distribution TOTAL

CHF 950.– CHF 1’968.– CHF 6’840.– CHF 9’758.–



Service sur mesure: tout sous le même toit
Nous vous offrons avec grand plaisir un service 
personnalisé! N’hésitez pas à nous contacter. 

Voilà  
Consumo! 
Consumo est le média de support pour la publicité non  adressée 
en Suisse. Une fois par semaine, l’édition imprimée atteint près 
de 1,6 million de ménages favorables à la publicité. 

Consumo se positionne en tant guide de la consommation 
cross-média sur de nombreux sujets: «Fitness et temps libre», 
«Boire et manger», «Maison et jardin», «Vitalité et santé»,  
«Mobilité et voyages» ainsi que «Mode et beauté».  

Les lecteurs bénéficient en outre de concours, de coupons et  
de rabais. Quant aux annonceurs publicitaires, ils tirent parti 
d’un média attrayant pour le placement de leurs messages.

Tous les articles sont également diffusés sur consumo.ch.  
Cette plateforme de consommateurs atteint plus de 100’000 
utilisateurs par mois.

90.5% des lecteurs de Consumo sont responsables du 
ménage et donc des achats et de l’approvisionnement.

Socio-démographie 

Source: MACH Consumer 2022, lectorat Consumo RRS = Heavy et Medium User

Acceptation de la publicité 
71.3% des lecteurs de Consu-
mo disent:

«Je trouve très utile la publicité 
pour les nouveaux produits sur le 
marché.» 

Tirage
1’601’000 exemplaires
D 1’147’000  ex. 
F 365’000  ex. 
I 89’000  ex.

Affinité 126
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