
LES TARIFS PUBLICITAIRES

Annonce  Format  Prix

1/8 page  93 x 66 mm  Fr.  75.-
1/4 page  93 x 136 mm  Fr.  320.-
1/2 page  190 x 136 mm  Fr.  680.-
1/1 page intérieure  190 x 277 mm  Fr.  1’200.-
1/1 page 2e de couverture  190 x 277 mm  Fr.  1’600.-
1/1 page 3e de couverture  190 x 277 mm  Fr.  1’400.-
1/1 page 4e de couverture  190 x 277 mm  Fr.  1’800.-

Rabais : 5% dès 3 parutions identiques, 10% dès 5 parutions identiques,   
 20% pour 6 parutions identiques par année*.
*Les rabais ci-dessus ne sont appliqués que lors d’une commande groupée 
et ne pourront en aucun cas être rétroactifs. Ils ne sont pas cumulables.

Un journal d’information, publié par la Commune de Blonay – 
Saint-Légier, en collaboration avec le Groupement des 
Commerçants et Artisans de Blonay (GCAB) et le Groupement 
des Commerçants et Artisans de St-Légier-La Chiésaz (GCAS).

LES POINTS FORTS

› Un seul journal pour tous les habitants, les commerces et les artisans
› Coordination et réalisation assurée par une équipe de professionnels
› Une conception graphique originale au format A4
› Une mise en page claire et dynamique
› Toutes les pages en quadrichromie
› 5’900 exemplaires par tirage avec une couverture de 12'200 lecteurs
› Diffusion dans 4'940 ménages et 500 entreprises et commerces

LE SOMMAIRE

› Informations communales et intercommunales
› Communications officielles
› La vie des sociétés locales (loisirs, sports, culture, etc.)
› Nouvelles des écoles
› Portraits, interviews de personnalités locales
› Focus sur les artisans et commerçants
› Agenda des manifestations
› Renseignements pratiques

Journal d’information de la Commune de Blonay – Saint-Légier
www.comm-une-info.ch

Commerçants, artisans, sociétés, 
entreprises: une visibilité garantie 
pour vos annonces

gcab.ch
gcas.ch

Données techniques
Tarifs publicitaires 2023



REMISE DES PUBLICITÉS

No 70 6 janvier
No 71 24 février
No 72 14 avril
No 73 30 juin
No 74 8 septembre 
No 75 1er novembre

SIX PARUTIONS

No 70 1er mars
No 71 19 avril
No 72 9 juin
No 73 13 septembre
No 74 31 octobre 
No 75 20 décembre

Rabais : 5% dès 3 parutions identiques / 10% dès 5 parutions identiques / 20% pour 6 parutions identiques par année*.
*Les rabais ci-dessus ne sont appliqués que lors d’une commande groupée et ne pourront en aucun cas être rétroactifs. Ils ne sont pas cumulables.

Commande à retourner par mail : pub@comm-une-info.ch
Raison sociale :  ................................................................................................................................................... Responsable : ...................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................  NP/Localité : ...................................................................................................................................

Tél. :  ............................................................................................................................................................................................  Fax : ....................................................................................................................................

E-mail :  .................................................................................................................................................................................... Date : ....................................................................................................................................

Signature :  3 annonces de 1/8 comprises dans la cotisation 2023 de CHF 320.- pour les membres du GCAB
  3 annonces de 1/8 comprises dans la cotisation 2023 de CHF 300.- pour les membres du GCAS

 1/8 p.  1/4 p.  1/2 p.  1/1 p.  int. 1/1 p.2e 1/1 p.3e 1/1 p.4e

    int. couv.   couv.  couv. 
Prix  75.-  320.-  680.-  1200.-  1600.-  1400.-  1’800.- 
mm  93 x 66  93 x 136  190 x 136  190 x 277  190 x 277  190 x 277  190 x 277
N°70
N°71
N°72
N°73
N°74
N°75

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD'HUI VOS ESPACES POUR 2023

CONDITIONS DE PARUTION
› La publicité dans ce journal est réservée aux membres des deux GCA. Si vous n’en faites pas encore partie, demandez votre admission
› Les sociétés locales de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz ont droit gratuitement une fois par année à une annonce de 1/8ème de page pour 
 une manifestation non lucrative
› Le matériel d’impression, aux dimensions demandées, doit être fourni à l’adresse pub@comm-une-info.ch

Création ou adaptation de votre annonce sur mesure?
› Nectar Design (Marianne Jaquet) - 076 319 01 89 - marianne@nectardesign.ch / DG Design (Danièle Guex) - 079 544 46 79 - creation@dgdesign.ch

LES DONNÉES TECHNIQUES 

Document de production à fournir: Fichier PDF 300 dpi 
CMJN ou N/B - Franc-bord Net - Typo vectorisée 

Réservation et gestion des annonces, envoi des fichiers 
de production à l’adresse : pub@comm-une-info.ch

Pour toutes questions techniques, merci de vous adresser 
à Mme Marianne Jaquet / nectardesign.ch - 076 319 01 89
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