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1CONCEPT

SOIF – le magazine de restauration de la Suisse

Le magazine idéal pour présenter vos produits et vos prestations direc-
tement aux décideurs de la branche, dans une qualité haut de gamme et 
suivant le rythme des saisons.

Le magazine existe aussi en version numérique:
www.journalsoif.ch

23 000 adresses individuelles et actuelles de clients Feldschlösschen 
tels que restaurants, hôtels, bars, discothèques, cafés, cantines, snacks,  
associations, etc.

Le seul magazine de restauration mensuel en trois langues. 



2LECTORAT

Objectifs atteints quant au public visé  
sans déperdition d’audience!

29 500 décideurs dans le secteur de la restauration qui jouent un rôle central 
dans l’achat de denrées alimentaires et de biens d’investissement et presta-
tions.

Feldschlösschen Boissons SA jouit d’une notoriété élevée et dispose d’une 
banque d’adresses unique et à jour. Le concept rédactionnel et graphique 
convaincant du magazine de restauration SOIF lui permet de retenir l’attention 
maximale de son public cible.

 Restaurants ...........................................45,0 %
 Restauration sur le lieu de travail ....... 12,0 %
 Bars/pubs/discothèques ...................... 12,0 %
 Associations/centres sportifs ................8 ,0%
 Cafés/salons de thé ................................6,0 %
 Divers .......................................................5,0 %
 Hôtels/motels ..........................................5,0 %
 Bars à bière/bistrots ..............................4,0 %
 Vente à emporter/snacks .......................3,0 %

Distribution

 50 à 59 ans .............................................. 28,8 %
 40 à 49 ans ...............................................27,5 %
 30 à 39 ans ...............................................22,1 %
 60 à 69 ans ...............................................11,2 %
 20 à 29 ans ................................................. 9,1 %
 Plus de 69 ans ...........................................1,0 %
 Moins de 20 ans ........................................0,3 %

Âge

 Hommes ..................................................74,7 %
 Femmes .................................................. 25,3 %

Sexe



3LECTORAT

 10 employés et plus ..............................33,8 %
 1 à 3 employés .......................................30,6 %
 4 à 6 employés .......................................23,9 %
 7 à 9 employés ........................................11,7 %

Centres d’intérêt

 Gérant(e)/propriétaire ........................... 70,4 %
 Autres fonctions ......................................14,8 %
 Employé(e) administration/comptabilité ...8,6 %
 Cuisinier/cuisinière .................................. 4,2 %
 Serveur/serveuse/service .......................2,1 %

Fonction au sein de l’établissement

Tendances dans la restauration ..................................................................... 76,9 %
Nouveautés et produits ................................................................................... 61,0 %
Tendances générales dans la société (slow food, cuisine végane, etc.) ...... 49,0 %
Concepts de restauration à l’étranger ..........................................................42,6 %
Les incontournables de la restauration (matériel de caisse, mobilier, etc.) ..... 37,5 %
Thèmes économiques .....................................................................................25,9 %
Thèmes environnementaux ............................................................................ 21,9 %
People et divertissement ................................................................................ 15,1 %
Thèmes politiques .............................................................................................6,4 %
Aucun des thèmes cités ci-dessus ..................................................................4,0 %

Taille de l’entreprise



4DIFFUSION

Parution
12 fois par an 

Tirage imprimé
36 000 exemplaires
Allemand 24 000
Français 10 000
Italien 2000

Expédition
22 511 exemplaires
Allemand 16 001
Français 5573
Italien 937
«Certification REMP/FRP 2017»

Nombre de lecteurs par exemplaire
2,5 lecteurs/lectrices (56 276 au total)

«SOIF est très populaire auprès de son public cible. 80 % des lecteurs l’estiment pleinement réussi,  
92 % le jugent indispensable. Il a exactement la fréquence de parution et le volume qu’il faut  
(respectivement 86 % et 91 % d’approbation), il est facile à lire et son aspect est attrayant.»

Conclusion of Market Research, Marketagent.com, septembre 2016

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Éditeur
Feldschlösschen Boissons SA
Theophil-Roniger-Strasse · CH-4310 Rheinfelden
www.journalsoif.ch

Publicité Suisse alémanique, Suisse romande et Tessin
Daniela Fernández
Tél.: 058 123 41 71
Courriel: inserate@durstzeitung.ch

Responsabilité éditoriale
Daniela Fernández
Tél.: 058 123 41 71
Courriel: redaktion@durstzeitung.ch

Rédaction et production
Vogt-Schild Druck AG
Gutenbergstrasse 1 · CH-4552 Derendingen
www.vsdruck.ch



5THÈMES CENTRAUX

Mois Dossier principal Contenu
Janvier Législation restauration Textes législatifs dans le secteur de la restauration
Février Beer to go Beer Station, présentoir, témoignages clients passionnants avec des consommateurs finaux, réflexion sur le recyclage
Mars Affaires de femmes Les femmes dans la restauration (historique), Marie Wüthrich
Avril Bière sans alcool Journée de la bière suisse, thème de la bière sans alcool et assortiment, processus de brassage
Mai CM de football Réjouissance à la perspective de la CM, informations utiles sur la CM, concours, interview avec un footballeur, 

conseils pour la diffusion, alternatives au football 
Juin Beer & Food Accords bière & plats dans les repas à base de grillades avec conseils en matière de vin, tour du monde des  

grillades, différents types de grillades 
Juillet Prestations Gastroservice Système d a̓uto-nettoyage, etc. entretien des robinets, manipulation par le client
Août Affaire de famille Témoignage des 3e et 4e générations aux commandes dʼun établissement
Septembre Saison du gibier Saison du gibier: personnalités de la restauration spécialisées dans le gibier, le gibier = source d a̓ffluence
Octobre Outils en ligne Quels outils sont utiles en général pour le secteur de la restauration: local.ch, lunchgate.ch, eat.ch,  

respondelligent.com etc. 
Novembre Hiver L̓hiver en ville, à la montagne, à la campagne avec la cochonnaille
Décembre Rétrospective et perspectives Bilan, avenir, prévisions pour 2018

Rubriques
 Apéro  Nouveautés&Produits  Plat principal  People&Entertainment  Marchés&Tendances  Digestif

16 People&Entertainment

Beat Schlatter (président du CA de Hürlimann Bier A.G., à g.) et Thomas Amstutz  
(CEO Feldschlösschen, à dr.) avec Jürg Randegger, «HürliMANN de l’année 2016».

Pour la fête des pères 2013, la marque de bière zurichoise culte Hürli-
mann a lancé le «Hürlimann-Rappen» ou «centime Hürlimann». La Hürli-
mann Bier A.G. fondée simultanément est une société anonyme au fonc-
tionnement légèrement hors des clous sous la présidence de l’humoriste 
Beat Schlatter. Depuis la création de la société, un centime par Hürlimann 
vendue va au fonds «Hürlimann-Rappen». L’argent sert à soutenir des 
projets exceptionnels dans les domaines culturel, sportif et culinaire 
conçus par des Zurichois pour des Zurichois, des hommes, s’entend. L’ob-
jectif de Hürlimann Bier A.G., outre le financement de projets «mâles», est 
d’encourager les hommes à interagir socialement et de cultiver la convi-
vialité et les traditions liées à la bière à Zurich.
www.huerlimann-rappen.ch

Le «centime Hürlimann»

L a légende de l’humour Jürg Randegger peut désormais se tar-
guer d’être «HürliMANN de l’année 2016». Les actionnaires l’ont 
choisi en amont de l’assemblée générale du 10 novembre parmi 

quatre nominés pour recevoir cette distinction. Les spectacles de Jürg 
Randegger avec le Cabaret Rotstift avaient fait rire Zurich et la Suisse 
entière pendant plus de 45 ans. Et ce fringant octogénaire zurichois a su 
enflammer la nation pour le jass grâce à plus de 400 émissions présen-
tées à la télévision.

Une chaise à lui au Volkshaus
Depuis 2014, Hürlimann Bier A.G. récompense par l’attribution une fois 
par an de l’«HürliMANN de l’année» un homme qui, dans le canton de 
Zurich, s’engage particulièrement pour ses semblables. Le conseil d’ad-
ministration remet au vainqueur une chaise gravée à son nom au restau-
rant Volkshaus de Zurich. Les prédécesseurs de Jürg Randegger comme 
«HürliMANN de l’année» sont le légendaire reporter radio Walter Scheibli 
(2014) et le membre fondateur de Yello Boris Blank (2015).

Les projets lauréats 
Les actionnaires présents ont voté durant l’assemblée générale pour 
 déterminer quels projets «masculins» déposés au cours de l’année sub-
ventionnera le fonds «Hürlimann-Rappen». Pour pouvoir être soutenu, 
un projet doit contribuer à l’objectif de Hürlimann Bier A.G.  (voir encadré 
en bas à gauche). Les projets suivants obtiennent cette année un soutien 
financier au titre du «centime Hürlimann»:
– SHAMPOOING HÜRLIMANN:  ce shampooing est basé sur les mêmes 

matières premières que celles de la bière Hürlimann.
– LIVRE DE RECETTES MENÜ-1: ce livre de cuisine Hürlimann contient 

des recettes «à la Hürlimann».
– CAMOUFLAGE DE TATOUAGE: les hommes auxquels un tatouage ne 

convient plus (par exemple le nom de leur ex-copine) bénéficient 
d’une participation financière pour le faire recouvrir.

– COURSE AUTOMOBILE SUR CIRCUIT MINIATURE CARRERA: le fonds 
«Hürlimann-Rappen» soutient la Swiss Slot Car Racing League.

Assemblée générale de Hürlimann Bier A.G.

Des projets pleins de charme masculin  
et un «HürliMANN de l’année» plein d’esprit

L’humoriste et présentateur Jürg Randegger a été sacré «Hürli-
MANN (homme Hürlimann) de l’année 2016» lors de la quatrième 
assemblée générale de Hürlimann Bier A.G. le 10 novembre au 
Volkshaus de Zurich. Le président du conseil d’administration Beat 
Schlatter y a présenté les projets masculins qui bénéficieront d’un 
soutien financier du fonds  «Hürlimann- Rappen».

Digestif 31

Dans le prochain numéro de SOIF
Feldschlösschen rassemble les sportifs: dans l’édition de 
 février de SOIF, vous découvrirez comment et pourquoi la plus 
grande brasserie de Suisse s’engage pour le sport suisse.

Pour s’abonner à SOIF
Vous voulez en savoir plus chaque mois sur la gastronomie? 
Alors abonnez-vous à SOIF…
… par e-mail: durst@fgg.ch
… par téléphone: 0848 125 000
… en ligne: www.durstzeitung.ch

Coupe du monde de ski (slalom et slalom 
géant) au Chuenisbärgli à Adelboden avec 
Carlsberg, partenaire de la restauration.
www.weltcup-adelboden.ch

Championnats du monde non officiels de 
football sur neige «Arosa IceSnowFootball» 
avec d’ex-stars du foot à Arosa. 
www.arosa.ch

Coupe du monde de ski (combiné, descente  
et slalom) au Lauberhorn à Wengen avec 
Carlsberg, partenaire de la restauration. 
www.lauberhorn.ch

Agenda de janvier

7 & 8

13 – 15

19 – 21

Regard en coulisses

Senior Insights Manager
Depuis douze ans chez Feldschlösschen

Je fais des études de marché. Nous testons des produits ou 
concepts auprès des consommateurs à l’aide de sondages à 
grande échelle ou en petits groupes de discussion. Nous ana-
lysons la satisfaction des clients – ou envoyons un petit ques-
tionnaire sur l’acceptation de SOIF. Les chiffres actuels mon-
trent que 80 % des lecteurs lui attribuent la note très bien et 
92 % souhaitent conserver le magazine à l’avenir. Entre tous 
ces chiffres et ma profession, je trouve un parfait équilibre en 
jouant au badminton et en pratiquant le ski de fond en hiver.

Bernd Steinrücken

Apéro 3

Chères lectrices, chers lecteurs,
En plus de 140 ans d’existence, Feldschlösschen a toujours réussi à 
conserver ses traditions tout en innovant constamment. Le magazine de 
restauration de la brasserie leader de Suisse fêtera son dixième anniver-
saire en février 2017. Ainsi, SOIF incarne déjà une belle part de tradition. 

Ne pas avancer signifie souvent reculer; SOIF s’efforce donc d’évoluer 
sans cesse. Pour la nouvelle année, il a reçu un habit plus moderne, plus 
aéré, plus frais. Certaines thématiques sont nouvelles, à l’image des 
bières artisanales ou «craft beers». La haute qualité traditionnelle du 
magazine est cependant demeurée intacte. J’espère que vous trouverez 
de l’inspiration à le lire et vous souhaite un excellent départ en 2017.

Je me réjouis de pouvoir fêter avec vous de nouveaux succès dans cette 
nouvelle année. Feldschlösschen s’efforcera à nouveau de rester le par-
tenaire parfait de la gastronomie grâce à ses produits, ses innovations et 
ses prestations. Nous savons en effet très bien que votre succès est éga-
lement notre succès.

Gérard Schaller
Directeur des ventes Gastronomie

SOIF se renouvelle et perpétue la tradition
Éditorial

Craft beers
SOIF présentera désormais chaque mois  
des bières artisanales en vogue qui génèrent 
un chiffre d’affaires intéressant.
Page 5

Centime Hürlimann
Des hommes boivent pour les hommes:  
les projets masculins zurichois primés à 
l’assemblée générale.
Page 16

Bière de Printemps
Invitez le printemps dans votre établissement 
et commandez dès à présent la spécialité de 
saison.
Page 9
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Pour Anne-Marie Minder, 2017 est la neuvième et donc dernière année en 
tant que membre de la direction d’Hotelleriesuisse. Cette native de Glaris 
dirige depuis 39 ans l’Hôtel du Rhône à Sion. 

Si je pouvais faire un souhait pour 2017, ce serait…
… à titre personnel: avoir la santé, parce que c’est la base de tout, et que 
la réussite couronne mes amis hôteliers. 
L’hôtellerie suisse est particulière, car…
… elle est très diversifiée, innovante et dynamique et car il y a de très bons 
jeunes hôteliers, aussi issus d’autres domaines, tous très sympathiques. 
Un bar d’hôtel sans bière, c’est…
… comme un oiseau sans ailes. C’est impensable de ne pas proposer de 
bière et chez nous en Valais, de Valaisanne!

Anne-Marie Minder

Sur quels thèmes va se pencher la branche de l’hôtellerie suisse en 2017? Comment l’as-
sociation épaule-t-elle ses membres pour venir à bout des défis? Anne-Marie Minder, 
membre de la direction d’Hotelleriesuisse et hôtesse de l’Hôtel du Rhône à Sion, compare 
l‘année qui commence avec les années passées – et se projette dans l’avenir. 

SOIF: Anne-Marie Minder, 2017  
sera-t-elle bonne pour l’hôtellerie?
Anne Marie-Minder: Je dirais qu’elle sera 
comme l’année dernière, contrastée. Le com-
bat continue. La décision lourde de consé-
quences de la Banque nationale date d’il y a 
deux ans et le choc est en passe d’être digéré, 
mais le franc reste fort. Nous n’avons pour ain-
si dire plus de vacanciers allemands en Valais. 
Et maintenant, le pompon: le Brexit! C’est le 
flou complet pour Verbier par exemple. Les 
nombreux jeunes Britanniques sensibles aux 
prix  y passeront-ils de nouveau leurs vacances 
cet hiver? 

Ces dernières années, des facteurs d’incer- 
titude tels que la monnaie ont fortement 
marqué l’hôtellerie. L’insécurité est-elle 
inhérente à la branche?
Il est vrai que le cadre est devenu beaucoup 
plus instable les années passées. Mais oui, des 
facteurs d’incertitude comme la météo ont de 
tout temps grandement influencé l’hôtellerie. 
La fatalité fait un peu partie de notre métier. 
Nous disposons cependant d’un atout: vivre 
dans un pays très sûr. 

Vous n’êtes pas maître de la météo. Quels 
sont les plus grands défis que votre 
branche puisse et doive prendre à bras-
le-corps? 
Les cantons de montagne ont des besoins très 
élevés en matière de rénovation. La succession 
est aussi un sujet très actuel, car l’hôtellerie 
familiale n’a pas de relève. Et puis la loi sur les 
résidences secondaires: nous avons le droit de 
transformer des hôtels qui ne sont plus ren-
tables à 50 % en résidences secondaires – mais 
que faire avec le reste? La saison est de plus en 
plus courte, pourquoi les gens devraient-ils 
aller en novembre à la montagne? Comment 
faire revenir les touristes allemands en Suisse? 

Que répondez-vous à ces questions?
Il nous faut de nouveaux concepts et idées, 
notre région touristique et son hôtellerie doit se 
démarquer de la masse. Nous devons innover. 
C’est la solution à beaucoup de choses. 

Comment Hotelleriesuisse aide-t-elle ses 
membres à venir à bout de ces défis?
Le travail politique prend de plus en plus d’im-
portance et occupe une place centrale pour 
nombre de nos préoccupations. Notre équipe 
de lobbying est très calée en politique fédérale, 
notre président Andy Züllig a aussi un excellent 
réseau. Nous formulons des problèmes, cher-
chons des alternatives, disposons d’un très bon 
service juridique et d’une très bonne classifica-
tion, c’est une garantie de qualité. Et nous es-
sayons de tirer avantage pour nos membres de 
nos Preferred Partner. Mais sur le fond, oui, 
cette question n’est pas vraiment simple…

Qu’entendez-vous par là?
Nous fédérons 3000 hôtels très différents, ce 
n’est pas possible de répondre à toutes les at-
tentes. En même temps, cette diversité est jus-
tement un grand atout, car elle permet à nos 
hôtes d’avoir un large choix.

L’association existera-t-elle encore dans 
50 ans?
Oui, j’en suis sûre, mais peut-être sous une autre 
forme, moins centrée sur les membres, plutôt 
comme organe de conseil. Et peut-être fusion-
née avec d’autres acteurs du secteur comme 
GastroSuisse. Ce devrait être un objectif. 

«Il nous faut de nouveaux concepts et idées»
Anne-Marie Minder d’Hotelleriesuisse 
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Feldschlösschen Braufrisch est une 
des innovations les plus réussies au 
cours des 140 ans d’histoire de la plus 
grande brasserie de Suisse. Cette lager 
naturelle, trouble et non filtrée a une 
odeur de levure fraîche et des notes de 
caramel légères, avec une touche de 
houblon amer. 
Dans la légendaire bouteille à fermeture 
mécanique, Feldschlösschen Braufrisch 
est un enrichissement pour chaque ré-
union conviviale. En exclusivité pour la 
restauration, elle est disponible comme 
bière pression. Elle accompagne idéa-
lement mets légers, poisson, viande et 
fromage de montagne.

Le St-Saphorin du domaine Dizerens en 
Lavaux laisse une impression durable 
au nez avec un bouquet d’arômes flo-
raux et fruités. En bouche il est dense 
et puissant ainsi qu’équilibré et doux. 
Sa finale complexe dévoile le caractère 
d’un grand terroir et la qualité du pro-
ducteur.

Accompagne idéalement…
Le St-Saphorin Dizerens accompagne 
idéalement la cuisine suisse, surtout le 
poisson.
www.bottle.ch

Bière du mois Vin du mois

Commander maintenant !

13.90 CHF la bouteille
Art. 15515, 6 × 75 cl, VP carton

Commander maintenant !

1.45 CHF la bouteille
Art. 14706, 20 × 33 cl, VC verre

St-Saphorin DizerensFeldschlösschen Braufrisch

Gambrinus en voyage autour du monde

La Suisse devient un pays de bières artisanales

« La Suisse, pays du vin? Sans 
doute! J’avoue qu’entre le Léman 
et le lac de Constance, on aper-

çoit de superbes vignobles. Durant mon 
périple à travers notre beau pays, j’ai vu 
aussi toutefois d’innombrables petites 
brasseries, j’ai appris à connaître de 
nombreuses bières artisanales natio-
nales et j’ai assisté à des tournées bien 
arrosées... à la bière! 
Une visite à l’Association suisse des 
brasseries à Zurich confirma mon im-
pression: la culture de la bière et la 
diversité des bières ont connu une évo-
lution fulgurante ces dernières années. 
J’ai découvert qu’en 2016, en Suisse, 
pas moins de 740 brasseries étaient 
soumises à l’impôt sur la production de 
bière et que les brasseries suisses pro-

duisaient ensemble près de 3,5 millions 
d’hectolitres de bière.
J’ai constaté que les Suisses ne se 
contentent plus de commander simple-
ment ‹une chope›. Ils ne sont plus foca-
lisés sur les bières lager et demandent 
de plus en plus des bières spéciales. 
Pour la restauration, la marge est donc 
plus élevée. 

Bières artisanales en vogue
Les bières artisanales indigènes sont 
très appréciées. Je suis donc resté 
bouche bée quand on me proposa une 
bière du Valais dans un établissement 
de Suisse orientale. ‹Que diriez-vous 
d’une Valaisanne Pale Ale?›, me de-
manda l’aubergiste. ‹Rien›, répondis-je. 
‹Je me contenterais de la savourer.› »

Gambrinus est un grand amateur de bière. En 2017, il a parcouru douze ré-
gions célèbres pour leur bière et il relate dans SOIF ses rencontres avec la 
culture de la bière tout autour du globe. Sa première étape: la Suisse.

Les brasseries suisses produisent de nombreuses bières 
spéciales et artisanales. Feldschlösschen à lui seul a lancé 
sur le marché les nouveautés suivantes l’année dernière:
Cardinal Brunette, Feldschlösschen Braufrisch,   
Valaisanne Pale Ale, Valaisanne Ämrich Weizen,  
Valaisanne Bière de Cave.

La Suisse, pays de la bière

La Suisse est un pays varié possédant une grande diversité de bières.
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Des annonces à l’efficacité optimale

SOIF veille volontairement à n’avoir qu’un nombre limité de formats publici-
taires. Les annonceurs ont ainsi l’assurance que la valeur expressive de la 
revue reste à un niveau supérieur et que leurs annonces suscitent un intérêt 
au-dessus de la moyenne.

Publireportages et concours

Une équipe de professionnels se base sur vos souhaits pour concevoir  
votre publireportage dans le cadre du concept global de SOIF, un gage que le 
lectorat accordera l’attention souhaitée au publireportage. En sponsorisant 
notre concours, vous pouvez présenter vos produits et prestations sous un jour 
sympathique.

«Comparé à d’autres magazines du secteur de la restauration, le prix des annonces dans SOIF est très avantageux.  
Sa parution mensuelle en fait un titre idéal pour des placements de produits de saison ainsi que pour des  

campagnes publicitaires en vagues successives.»
Citation Mediaxis-MPG AG

VOTRE PUBLICITÉ DANS LE MAGAZINE SOIF

People&Entertainment 21

À gagner:

5 × 2 entrées: laissez-vous transporter par la 
magie d’Art on Ice depuis une loge VIP!

Connaissez-vous le contenu de l’agenda 2017? Alors ce quiz ne devrait pas vous poser de 
problème. Les lettres des six bonnes réponses forment le mot de la solution. 

1. Que fête la Suisse le  
28 avril 2017?

 D la journée du lait suisse
 C la journée de la bière suisse
 U la journée du chocolat suisse

2. Dans quel pays sera élu en 2017 un 
nouveau Parlement? 

 R Allemagne
 O Suisse
 C Italie

3. Quel grand jubilé sera célébré en 2017?
 A les 500 ans de la Réforme
 L les 1500 ans de l’Islam
 T les 2000  ans de l’Église catholique

4. Quel film de l’année 1987  
se passe en 2017?

 A Les Ailes du désir 
 L Predator
 F Running Man

5. Quelle fête aura lieu le 17 avril 2017?
 K la Toussaint
 A la Saint-Berthold
 T le lundi de Pâques

6. Quel tube du groupe «Los Lobos» a 
envahi le hit-parade à l’été 1987?

 K La Bomba
 S La Bamba
 C La Bambi

La solution est: ______

Veuillez envoyer le mot de la solution et vos 
coordonnées par fax au 058 123 42 80  
ou par e-mail à durst@fgg.ch.
Dernier délai d’envoi: 10 janvier 2017

Art on Ice 2017:  
avec le retour de Sarah Meier 
Après Art on Ice 2015, Sarah Meier avait décla-
ré la fin de ses activités de patinage artistique 
au plus haut niveau. La championne d’Europe 
2011 avait même ajouté: «Je suis sûre de ma 
décision. Sauf si James Morrison participe 
comme guest-star.» Or, voilà que le chanteur 
britannique est guest-star d’Art on Ice du 2 au 
5 février 2017 – et Sarah Meier de retour sur la 
glace. 

Loges exclusives
Vous pouvez assister en direct au spectacle 
au Hallenstadion de Zurich – dans une loge 
exclusive avec une vue parfaite et des délices 
culinaires soigneusement sélectionnés. SOIF 
tire au sort 5 × 2 places en loge VIP pour la re-
présentation du samedi 4 février 2017. Trouvez 
la solution et, avec un peu de chance, vous pas-
serez une soirée inoubliable à Zurich.

En 2017 aussi, Art on Ice offre un spectacle inoubliable avec un show plein de dynamisme et de couleurs. 

Ont gagné chacun une tireuse mobile Select 10 d’une valeur de 290 francs 
pour la populaire Feldschlösschen Hopfenperle ou pour la Cardinal Spé-
ciale corsée: Roman Koller (Balterswil), Manuela et Stéphan Gerber 
(Tea-Room Le Gottau à Saint-Aubin) et Serge Gremion (Chamblon). 
Félicitations!

Gagnants novembre 2016
RAMSEIER Schorle non filtré est synonyme de
✓ 60% de jus de pommes et de poires à parts égales
✓ Qualité haut de gamme,

certifiée arbres à haute tige
✓ Saveur douce

RAMSEIER est synonyme de
✓ fruits suisses
✓ 100% naturel
✓ sans sucre ajouté

Rafraîchissement naturel

ramseier.ch
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L’énergie naturelle

   VIEILLI 3 ANS 
 en fûts de chêne 
       à Cuba

 Le rhum blanc  
pour un authentique
  MOJITO CUBAIN 

DRINK RESPONSIBLY

 en fûts de chêne 

 Le rhum blanc 
pour un authentique
 MOJITO CUBAIN 

À commander sur
myfeldschloesschen.ch

St.Gallen, 12. – 22. Oktober 2017 
75. Schweizer Messe für  
Landwirtschaft und Ernährung

www.olma.ch

Besuchen Sie uns an  
der Jubiläums-OLMA 

Freigelände 

F2a

www.rauch.cc

 La diversité    
    fruitée  
                  de la vallée de Rauch!

Merci de tenir  

compte de la action  

dans le Hit-Flash  

de septembre!



7DATES DE PARUTION

Édition Parution Délai 
de réservation

Transmission 
des données 

01-2018 semaine 52 20.11.2017 24.11.2017
02-2018 semaine 04 11.12.2017 15.12.2017
03-2018 semaine 08 15.01.2018 19.01.2018
04-2018 semaine 13 12.02.2018 16.02.2018
05-2018 semaine 17 19.03.2018 23.03.2018
06-2018 semaine 21 16.04.2018 20.04.2018
07-2018 semaine 26 22.05.2018 25.05.2018
08-2018 semaine 30 18.06.2018 22.06.2018
09-2018 semaine 35 23.07.2018 27.07.2018
10-2018 semaine 39 20.08.2018 24.08.2018
11-2018 semaine 43 17.09.2018 21.09.2018
12-2018 semaine 47 15.10.2018 19.10.2018
01-2019 semaine 52 19.11.2018 23.11.2018

Annonces
Le client livre les données de l’annonce en trois langues 
(allemand, français, italien).

• Matériel d’impression: PDF/X-3 ou formats supérieurs
• Taux d’encrage maximal: 260 %
• Procédé d’impression: impression journaux offset (rotative)
• Résolution: 300 dpi minimum
• Documents au trait: 1200 dpi
• Couleurs Pantone: transformées en CMJN
• Téléchargement profil ICC magazine (séparation des couleurs):
 http://www.ifra.com/WebSite/ifra.nsf/html/CONT_ISO_DOWNLOADS

Remarque
Les données non conformes aux spécifications ci-dessus seront converties 
par l’imprimerie avec les profils ICC ISO-Standard. Tout traitement d’erreur 
important sera facturé au client.

Transmission et documents d’impression
Par courriel à inserate@durstzeitung.ch

Publireportages
Un journaliste de l’équipe de rédaction de SOIF élabore et transpose le conte-
nu rédactionnel dans la mise en page existante en concertation avec le client. 
La traduction en français et en italien est incluse dans le prix. Les publi- 
reportages doivent être réservés huit semaines avant la date de clôture des 
annonces.

Encarts volants
Flyer, prospectus…: vos encarts peuvent être expédiés avec SOIF. Saisissez 
cette occasion pertinente d’accroître votre visibilité et d’approfondir des sujets 
de manière ciblée à côté d’annonces et de publireportages.

INDICATIONS TECHNIQUES



8PRIX ET FORMATS

Support Données d’impression Format Dimensions 
(largeur × hauteur)

Quadri- 
chromie

Prix 
(hors TVA à 8 %)

Annonce à livrer en trois langues 1 page, rectangle d’empagement 205 x 295 mm X CHF 6900.–
Annonce à livrer en trois langues 1/2 page, rectangle d’empagement 205 x 145 mm X CHF 3600.–
Publireportage élaboré par notre journaliste 1 page, rectangle d’empagement 205 x 295 mm X CHF 7600.–
Nouveautés produits élaboré par notre journaliste 1/4 page, rectangle d’empagement 100 x 145 mm X CHF 3950.–
Concours élaboré par notre journaliste 1 page, rectangle d’empagement 205 x 295 mm X gratuit
Encarts volants livraison à Vogt-Schild - - X CHF 12 000.–

Rabais contrat
À partir de CHF 10 000.– ........ 5 %
À partir de CHF 30 000.– ....... 8 %
À partir de CHF 50 000.– ..... 12 %

Remise professionnelle
10 % pour les agences agréées.

Modifications des tarifs
L’éditeur se réserve le droit de modifier les tarifs.

Réservation d’emplacements précis
Les souhaits peuvent être pris en compte selon les 
possibilités. Garantie exclue.

Formats spéciaux
Sur demande.

1 page, 
à la française

205 × 295 mm
Rectangle 

d’empagement

205 × 145 mm
Rectangle 

d’empagement

1/2 page, 
à l’italienne

100 × 145 mm
Rectangle 

d’empagement

1/4 page, 
à la française



9CONDITIONS D’INSERTION

Commandes
Toute commande, modification de commande ou suspen-
sion doit être faite par écrit. Pour les commandes par fax, 
veuillez indiquer l’adresse complète.

Confirmation de commande
La confirmation a lieu par écrit.

Publication d’annonces
L’annonceur répond entièrement du contenu de l’annonce 
et est entièrement responsable vis-à-vis de l’éditeur quant 
à d’éventuelles prétentions. L’éditeur se réserve le droit de 
refuser de publier des annonces, de suspendre des com-
mandes en cours ou d’exiger des modifications. Les an-
nonces comportant du texte doivent se différencier de la 
partie rédactionnelle par le nombre de colonnes, la police de 
caractères et le corps des caractères. Il est interdit d’utiliser 
le logo et la forme des caractères du magazine sans l’ac-
cord de l’éditeur. L’éditeur peut signaler clairement toutes 
les annonces comme telles par l’en-tête «Publicité».

Droit de réponse
L’éditeur décide seul de la publication d’un droit de réponse. 
Dans un tel cas, l’annonceur assume la totalité des frais cor-
respondants.

Délais de paiement
30 jours à compter de la réception de la facture, sans es-
compte. Le recouvrement d’une créance par voie d’exé-
cution forcée annule tout accord sur l’octroi d’un rabais 
ou d’une commission.

Le for et le lieu d’exécution sont à Rheinfelden dans le canton d’Argovie. Toutes les indications figurant dans ces données médias sont aussi valables pour l’édition numérique de SOIF.

Exclusivité
L’exclusion d’annonces concurrentes ne peut pas être  
garantie.

Droit d’ajournement
Nous nous réservons le droit de reporter pour des raisons 
techniques la parution d’une annonce à l’édition suivante. Ce 
report a lieu en concertation avec le donneur d’ordre.

Réclamations
Les réclamations doivent nous parvenir par écrit sous  
30 jours à compter de la date de facturation.

Bon à tirer
Un bon à tirer est établi seulement sur demande expresse 
et dans la mesure où les documents d’impression nous ont 
été transmis au moins un jour ouvré avant la date limite de 
réservation des annonces. Sur le principe, la publication des 
annonces a lieu dans les éditions convenues, même si le 
client n’a pas encore délivré le bon à tirer.

Défauts techniques d’impression
L’éditeur décline toute responsabilité pour les annonces pré-
sentant d’éventuelles imperfections dues à des documents 
d’impression manquants ou impropres. Pour les couleurs, 
une marge de tolérance raisonnable est admise au sein de 
la même nuance. L’annonceur ne peut prétendre au rem-
placement par une prestation équivalente ou à un rabais 
que si l’annonce perd son efficacité publicitaire à cause de 
défauts importants dans la reproduction technique. L’édi-
teur se réserve le droit de publier l’annonce rectifiée dans 

une des éditions suivantes. Le dédommagement maximum 
exigible est le remboursement des frais d’insertion. Toute 
indemnisation supplémentaire est exclue. Toute stipulation 
différente mentionnée dans la commande est non valide. 
L’éditeur se réserve le droit lors de la mise en page des an-
nonces et le cas échéant lors de la détermination du format 
de l’annonce de procéder à des ajustements techniques. En 
raison des délais, il n’est pas possible d’en avertir préalable-
ment l’annonceur.

Erreurs d’impression
Les fautes d’impression ne donnent droit à un rabais que 
lorsqu’elles altèrent gravement le sens ou l’efficacité publi-
citaire de l’annonce.

Obligation de conservation des données
L’obligation de conserver l’ensemble des documents 
d’impression prend fin trois mois après la parution de la 
dernière édition contenant l’annonce.

Champ d’application
Les commandes d’annonces sont exécutées aux conditions 
tarifaires publiées par l’éditeur. Les conditions d’inser-
tion engagent l’annonceur pour toutes les formes de com-
mandes.

Droits d’auteur et d’utilisateur
Tous les contenus rédactionnels sont conçus explicitement 
à l’usage de SOIF. L’éditeur conserve les droits d’auteur et 
d’utilisateur.


