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LE CONCEPT
«L’Extension» couvre l’actualité économique, politique, et culturelle du territoire
du «Diamant Alpin», espace compris entre Genève, Lyon et Turin et plus
particulièrement, l’espace lémanique et alpin des cantons suisses
et départements français. Il touche ainsi une population de plus de 3 millions
d’habitants. Son approche, à la fois intercantonale et interdépartementale
transfrontalière livre une information régionale et donne les clés de
compréhension pour un lectorat installé de part et d’autre des frontières.
«L’Extension» est un média d’analyse sur les problématiques transversales
transfrontalières, un «décodeur» d’actualités qui vise la clarté de la forme
afin de faciliter la compréhension d’enjeux complexes.
LA CIBLE
Un lectorat CSP +, composé de dirigeants politiques, chefs d’entreprise, cadres,
professions libérales, institutionnels, commerçants essentiellement suisses
romands.
LE CONTENU ÉDITORIAL
- Économie durable, écolonomie, problématiques transfrontalières.
- «Décodage» : mode d’emploi, regards croisés sur les pratiques politiques
et les grands principes institutionnels Suisse / France.
- Conjoncture, analyse économique, actualité des entreprises et collectivités,
des portraits d’entrepreneurs et acteurs économiques, statistiques.
- L’événement : un dossier thématique.
- La recherche et les projets scientifiques, l’innovation.
- Des opinions («rubrique «vision»), des interviews croisés pour confronter
les points de vues convergents ou divergents sur les grandes questions
de société, des traits d’humeur et chroniques.
- La culture au sens large (l’art, la gastronomie, le bien-être et la santé).
DIFFUSION
L’Extension propose l’essentiel de ce qu’il faut retenir de l’actualité régionale :
• Aux abonnés suisses de l’AGEFI
• Aux abonnés Éco Savoie Mont Blanc
• Liste abonnés premium répartis sur le canton du Grand Genève
• Liste abonné CDE (Cercle des dirigeants d’entreprise)
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l’Extension.
Information rédactionnelle et pertinente
Thématique (dossier). Certitude d’impacter le cœur de cible
Crédibilité/Sérieux/Compétence
Valorisation et crédibilité de la communication
Abonnés/diffusion. Lectorat fidèle et fidélisé
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Avec un taux de prise en main X 3.5, nos lecteurs parcourent les différentes
rubriques de notre support : «décodage», conjoncture économique, actus
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entreprises, dossiers approfondis sur les thématiques environnementales, sociales,
énergétiques, technologiques, le rendez-vous «écolonomique» qui mêle projets
économiques et environnementaux.
Chaque parution, 15 000 exemplaires diffusés auprès des acteurs économiques du
canton du Grand Genève.
Diffusé sur un grand nombre d’évènements économiques de la grande région,
conférences, débats, assemblée générale...
Présent sur tous les événements majeurs grands publics, salons à Palexpo (salon de
l’auto salon des inventions...)
Présent sur de nombreux rendez-vous professionnels, Simodec, salon Communica,
EPHJ, CCIFS...
LES TARIFS 2020
Nos prix s’entendent hors taxes, hors frais techniques pour une parution.
LA PUBLICITÉ

FORMAT

1 parution (CHF)

VIP
2E DE COUVERTURE

l : 210 x h : 280 mm*

Fr 3 500,-

PAGE FACE ÉDITO

l : 210 x h : 280 mm*

Fr 2 800,-

3 DE COUVERTURE

l : 210 x h : 280 mm*

Fr 3 500,-

4E DE COUVERTURE

l : 210 x h : 280 mm*

Fr 4 100,-

DOUBLE PAGE CENTRALE

l : 420 x h : 280 mm*

Fr 4 800,-

PIED EDITO

l : 210 x h : 41 mm

Fr 1 500,-

PAGE ENTRÉE DOSSIER

l : 210 x h : 280 mm*

Fr 2 800,-

CAVALIER (R°/V°)

l : 100 x h : 280 mm*

Fr 4 400,-

E

INTÉRIEURES
l : 210 x h : 280 mm*

Fr 2 500,-

1/2 PAGE

I : 185 x h : 120 mm*

Fr 2 000,-

1/3 PAGE PIED RÉDAC

I : 210 x h : 75 mm*

Fr 1 200,-

* Format franc-bord (prévoir 5 mm de coupe sur les bords extérieurs)

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Nous consulter

PLANNING DE PARUTIONS & DE REMISE DES DOCUMENTS PUBLICITAIRES
MARS - PARUTION 20 MARS 2020
Publicité prête à parution, avant le 14 mars - 11 h

AOÛT - PARUTION 28 AOÛT 2020
Publicité prête à parution, avant le 7 août - 11 h

JUIN - PARUTION 20 JUIN 2020
Publicité prête à parution, avant le 5 juin - 11 h

OCTOBRE - PARUTION 30 OCTOBRE 2020
Publicité prête à parution, avant le 16 octobre 11 h

1/2 P LARGEUR
l : 180 x h : 117 mm

PIED ÉDITO
l : 210 x h : 41 mm

1/3 PAGE PIED RÉDAC
l : 210 x h : 75 mm

LE MAGAZINE EN CHIFFRES
- Périodicité : 4 n°/an
- Pagination : 76 pages
- Format : 210 mm de large x 280 mm de haut
- Tirage : 15 000 exemplaires
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TRANSMISSION
- Par Mail (docs inférieurs à 10 Mo)
- Docs supérieurs à 10 Mo via :
www.wetransfer.com
LOGICIELS
ADOBE CREATIVE CLOUD
InDesign - Illustrator - Photoshop
FORMAT MAGAZINES
- l : 210 x h : 280 mm plié.
FICHIERS
- Fichier pdf haute définition
(300 dpi-Quadri CMJN)
Pleine page,
rajouter 5 mm de franc-bord 4 côtés.
- Indesign : Pas d’agrandissement d’image
au delà de 100 %.
Pour une pleine page,
rajouter 5 mm de franc-bord 4 côtés.
- Images : 300 dpi - Quadri CMJN
aux formats tiff ou eps
- Polices MAC ou OPENTYPE à nous fournir

1 PAGE

PLEINE PAGE
l : 210 x h : 280 mm

POUR NOUS
TRANSMETTRE
VOS DOCUMENTS
NUMERIQUES

Une publication
 L’Extension SA
filiale de

DOCUMENT NON CONTRACTUEL POUVANT ÊTRE SOUMIS À MODIFICATION

CAVALIER (R°/V°)
l : 100 x h : 280 mm

- Images au format jpeg :
transmettre l’image brute/originale,
fichier et taille d’origine (compression
minimale, qualité maximale)
- Images photo numérique :
transmettre l’image brute (fichier et taille
d’origine, prendre les photos en résolution
et qualité maximale)
- Images au format illustrator : transmettre
le doc avec les polices MAC, OPENTYPE
ou vectorisées
- L ogos : appréciés sous illustrator
(vectorisés ou avec polices MAC
ou OPENTYPE fournies)
- Textes : sous Word (format .rtf)

LES LOGICIELS
POWERPOINT
WORD - EXCEL
PUBLISHER
NE SONT PAS ADAPTÉS
À LA MISE EN PAGE (P.A.O.)
DESTINÉE À LA PRESSE.

