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Nous les avions appelés début juillet,

puis repris de leurs nouvelles début

août. Entre-temps, la roue a tourné

et dans le bon sens. Didier Biselx gère

l’Auberge de l’Hospice du Col du

Grand-Saint-Bernard. A cette époque,

on sent un peu partout dans les Alpes

des frémissements de reprise. C’était

encore timide et incertain, mais l’es-

poir était déjà là.
Comment se passe en ce début
du mois de juillet la saison au
Col du Grand-Saint-Bernard?
Didier Biselx: La reprise fut difficile

au mois de juin, mauvais temps et

reprise timide. Moins 47% de nuitée

pour le mois de juin.
Que constatez-vous du côté
des provenances?Nous avons cette année beaucoup

plus de Suisse, nous sommes à 60%

de provenances helvétiques.

Comment retrouverla confiance des clients?
La confiance revient doucement,

nous avons pris des mesures pour

que les gens se sentent à l’aise.

Mais ici à 2473 m d’altitude, c’est

surtout le beau temps qui nous

amène des clients. Juillet et août

s’annoncent assez bons, mais sep-

tembre pour le moment est un peu

catastrophique. On espère que la

météo sera de notre côté.La situation a changé!Nous en restons là pour un premier

coup de sonde. Puis, nous sommes

début août. Un mois s’est passé sur

le Col du Grand-Saint-Bernard. Les

nouvelles que Didier Biselx nous

envoie sont positives.

«Juste un petit mot pour vous

dire que notre situation a complète-

ment changé. Nous sommes

complets depuis deux semaines.

Avec les mesures mises en place

cela représente environ le 80% en

capacité par rapport à une année

normale. Le beau temps a beau-

coup aidé à cette situation. Nous

gardons bien sûr la situation sani-

taire du coin de l’œil. Le mois

d’août s’annonce très bien aussi

même si les gens ont vraiment

tendance à réserver au dernier

moment.»
Et de conclure: «Les Suisses ont

bien joué le jeu, la Suisse alle-

mande est venue visiter la Suisse

romande, c’est une réalité… et

c’est très bien!»
JAM

HÔTELLERIE DE VILLE – En résidence d’été à Naxos en Grèce, l’île d’origine

de sa mère, Yannis Gerassimidis, ancien directeur et consultant de l’Hôtel Continental,

scrute le microcosme lausannois. La clientèle d’affaires a disparu.
Lausanne-sur-Naxos en berne

Les échos de la vie hôtelière suisse

romande lui parviennent de manière

bien atténuée à Naxos. Yannis Geras-

simidis, le charismatique ex-direc-

teur de l’Hôtel Continental continue

de s’activer, comme consultant dé-

sormais, dans son ancien navire –

qui appartient comme tout le monde

le sait dans le microcosme, à la fa-

mille Manz. Comme chaque année,

le Grec passe une partie de l’été dans

son île préférée. Il vient de recevoir

les résultats de l’hôtellerie lausan-

noise. Plus tôt, le 11 juillet dernier,

il a appris la fermeture à Genève de

l’Hôtel Richemond, le cinq étoiles

qui a licencié son personnel avec

fracas. Cela le rend triste et il le dit.

Quid de Naxos? «Les choses vont

mal ici aussi, de nombreuses réser-

vations sont annulées et la clientèle

de Suédois, Americans et de Hollan-

dais manque clairement à l’appel.

En revanche, de nombreux Alle-

mands et Français sont là. Les

Suisses aussi sont bien présents –

qui ont rénové l’une des 150 églises

de Naxos – Aghia Kyriaki – un édi-

fice byzantin du 7e siècle.»La vieille dame olympiqueNous avions déjà appelé Yannis tout

début juillet: l’hôtellerie lausannoise

était dans une impasse, même si on

percevait la situation comme moins

désespérée qu’à Genève. Vieille

dame olympique, Lausanne pouvait

en outre toujours compter sur un

petit segment de clientèle d’Outre-

Sarine.
«Nous ouvrons pour contenir ou

réduire les pertes, mais les baisses

de prix sont obligatoires», commen-

tait alors Yannis Gerassimidis. Beau-

coup de points d’interrogations dans

sa voix. Parmi les points positifs, ce

«Gréco-Romand», comme il se pré-

sente lui-même, relevait que les

séminaires marchaient relativement

bien – compte tenu de la situation

sanitaire. Et, en fin observateur, que

les magasins de montres de luxe

semblaient attirer plus de clients

qu’à Genève.Un mois plus tard, où en est-on?

«Après avoir ouvert le 8 juin, nous

avons réalisé un taux d’occupation

de 15,8% en juin et de 26,3% en

juillet. Pour l’ensemble des établisse-

ments de l’hôtellerie lausannoise,

soit 40 hôtels ouverts sur 50 environ,

le taux d’occupation en juin

s’élèvant à 26,3%. Les chiffres de

juillet ne sont pas encore dispo-

nibles.»

Voyages en cale sècheLe «Continental» est situé en face de

la Gare de Lausanne avec une clien-

tèle d’hommes d’affaires en se-

maine. Mais pour ces employés, les

voyages sont soit interdits, soit vali-

dés au compte-goutte. Les grandes

entreprises de la région – les Nestlé,

Philip Morris, Nespresso, Accen-

ture… représentent environ 40% de

son taux d’occupation.Cet été, l’hôtel lausannois ac-

cueille 85% de clients suisses:

«Comme il s’agit le plus souvent

d’Alémaniques qui arrivent tard et

repartent tôt afin de poursuivre leur

périple, seuls deux sur dix prennent

leurs petits-déjeuners sur place.

Nous avons donc fermé la salle des

petits déjeuners et proposons aux

clients de se rendre au Pain Quoti-

dien, un bar-boulangerie qui se

trouve à l’intérieur de l’hôtel.»Et ailleurs: Bâle, Zurich, Lucerne?
Selon Alexander et Michael Manz –

et cette information nous est trans-

mise par Yannis Gerassimidis – la

situation dans la quinzaine d’autres

établissements du groupe Swiss Hos-

pitality Collection, situés à Bâle, Zu-

rich, Lucerne et ailleurs, s’avère

comparable à celle de Lausanne.

«Leur indice de réservation global

indique pour le mois de juin entre

un huitième, voire un neuvième des

réservations enregistrées pour la

même période en 2019.»Investir dans la formationQuelles sont les perspectives pour

la suite? «Elles ne sont pas brillantes:

actuellement, il y a très peu de réser-

vations, soupire le Grec. D’habitude,

à pareille époque, nous avons déjà

la moitié du taux d’occupation pour

la période de septembre.»
Autant en profiter pour se consa-

crer à la formation. Comme la place

ne manque pas, Yannis Gerassimidis

soutient Egidio Marcato, ex profes-

seur de l’école hôtelière de Glion,

ami de longue date et cofondateur

du concours du meilleur réception-

niste suisse – pour l’ouverture d’une

classe spécialisée pour des récep-

tionnistes de toute la branche – car

la seule école en Suisse romande est

fermée!
Miser sur la culture de l’accueil en

Suisse, voilà qui doit être bien ins-

pirant quand on se trouve à Naxos

et que l’on pense à Lausanne!
François Othenin-Girard

VALAIS – A l’Auberge de l’Hospice située sur le Col du Grand-Saint-Bernard, Didier Biselx et sa famille ont retrouvé le sourire

après une reprise difficile. Là aussi, c’est la qualité de l’accueil qui fait la différence – en plus d’un lieu de passage unique.

Famille Biselx: «Le mois d’août s’annonce très bien»

Un bouquetin au dessus du Col du Grand-Saint-Bernard.

Photo: dr

La famille Biselx gère l‘Auberge de
l’Hospice.

Photo: dr

Le «Gréco-Romand» Yannis Gerassimidis à Naxos. Ce professionnel

se dit attristé par la situation de l’hôtellerie lausannoise. Photo: B.S.
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HÔTELLERIE – Marc Fassbind et son épouse Claudia gèrent quatre établissements hôteliers à Genève:

l’Hôtel Cornavin, le Cristal Design, Les Nations et le Strasbourg. Le constat est dur, mais réaliste. L’hôtellerie

genevoise est durement frappée et le tourisme du bout du lac devra se repenser en profondeur.

Un automne plombé à Genève
Nous avons contacté Marc Fassbind

début juillet et une deuxième fois

début août – afin de suivre l’évolu-

tion d’une saison qui reste difficile

à Genève, où le marché hôtelier s’est

effondré. Frappé de plein fouet par

la fermeture, puis la reprise à un

rythme réduit, des vols à l
Mais ce n’estmontre sCalvin a slée ses principtèle. Et lestomne s’avsantes.

Disparition
«Nos hôtelsmais il n’y a psituation est générjusqu’ici cibléteurs, mais pludisparu, notammentcongrès, ainsi querées par les grandesentreprises. Autrdes City Breakerd’Amsterdam, de BerlinCes trois segmentsou méchamment à l

«JE NE VOPAS DE STRAPOSSIBLE!»
«Actuellement, nous

mode survie avec deux hôtels
sur quatre et des prix de
saison. Les taux d’occupation
bien en dessous de 20% e
voyons rien de positif pour
et août. Et rien ne sembl
liorer non plus pour septembr Je

ne vois pas de stratégie possible, à

part de baisser les prix et les coûts.

Nos employés travaillent un jour par

semaine. En juin, nous avons réa-

lisé en un mois le chiffre d’affaires

que nous aurions normalement

bouclé en une journée.»Augmenta

d’image
t pas

. Nous
eau
reta
de

avec
r le
es

côté des entreprises, ce n’est

guère mieux. Dans les multina-

tionales, les banques, les entreprises

horlogères, les budgets de voyages

se sont évaporés. Leurs procédures

pour se déplacer se sont tellement

complexifiées que
ateur

doit

l’autorisation
’interne

celui

situation semble similaire pour les

salons horlogers en Suisse. Genève

a beaucoup misé – et avec succès –

sur l’horlogerie pour attirer une

clientèle étrangère aisée. En re-

vanche, cet attrait ne fonctionne pas

pour la clientèle suisse. On ne vient

pas de Lucerne pour contempler des

vitrines de magasins de montre.»«LE SALON DE L’AUTOÉTAIT DÉJÀ EN PERTEDE VITESSE AVANTLA CRISE SANITAIRE.»«A cela s’ajoute le fait que cette

année, la clientèle du Moyen-Orient

ne pourra pas venir. Genève a beau-

coup investi sur ce segment. Mais

cette clientèle devenait chaque

année un peu moins fidèle et elle

était petit à petit remplacée. On est

en présence d’un changement de

génération et de valeurs.»Un aéroport en péril?«En analysant, on comprend qu’il

s’agit d’un phénomène de fond.

Dans tous ces segments de clientèle,

on pressent que c’est la fin des

grands volumes. C’est le constat

général qui s’impose, à l’image de

ce samedi de début juillet où il n’y

a eu aucun vol d’EasyJet entre

Londres et Genève. C’était simple-

ment du jamais vu.»

«DANS TOUS CES SEG-
MENTS DE CLIENTÈLE,ON PRESSENT QUEC’EST LA FIN DESGRANDS VOLUMES.»

«L’aéroport de Genève Cointrin

redémarrera-t-il comme en 2019? On

peut se poser la question, ce d’au-

tant que le vote populaire cantonal

de 2019 a légitimé la mise en place

d’un ‹pilotage démocratique› de

l’aéroport de Genève qui limitera

sans doute le nombre de vols.»Genève doit se repenser«Cette crise a débuté il y a six mois

et il est évident qu’elle va durer

encore très longtemps. Le tourisme

genevois devra se réinventer en pro-

fondeur pour limiter les pertes d’em-

ploi et de retombées économiques.»
Propos recueillis par

François Othenin-Girard

Marc et Claudia Fassbind gèrent quatre hôtels à Genève. Aucun

signe de redémarrage n’est perceptible.

Photos: dr

L’Hôtel Cornavin à Genève. Le réveil est brutal pour une hôtellerie privée de tout: salons et congrès, clientèle business et organisations internationales, clients du Moyen-Orient, City Breakers. Photo: dr
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VOTAT
IONS DU 27 SEPTEM

BRE – OUI à
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e des dé
duction
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et OUI
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Deux fo
is oui et
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is non

Après
les vacanc

es d’été, o
n passe

aux votatio
ns! En

août, la
Berne

fé-

dérale
s’est ré

veillée
de son

sommeil

estival
– les ca

mpagnes
pour le

s ob-

jets du 17 septem
bre sont la

ncées.

L’usam
s’active

pour d
es dédu
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plus él
evées p

our les
enfants

, contre

un congé
de patern

ité de deux se-

maines, c
ontre l’

initiati
ve de l

imita-

tion et pour
de nou

veaux
avions

de

combat.

Trois in
justice

s à corrige
r

Mercredi
dernier

, le com
ité «Ou

i aux

familles» présen
tait ses

arguments

(lire pp
. 4-5).

Un «OUI à
la déduc-

tion pour enfant
s pour plus de

justice
fiscale

et de promotion des

femmes»: les
parents

qui son
t qua-

lifiés a
vec un

e charg
e de tra

vail éle
-

vée et u
n travail

bien rémunéré s
ont

injuste
ment acc

ablés p
ar trois

injus-

tices ét
atiques

: impositio
n progres

-

sive, ta
ux élevé de garde d’enfan

ts

des crè
ches et

déduct
ion pour fr

ais

de garde
d’enfa

nts limitée à la

hausse
. Les représe

ntants
du PDC,

du PLR et de l’UDC
estiment qu

e

l’augm
entatio

n de cette déduct
ion

permet de c
ompenser

ces inju
stices

et favo
rise ainsi é

galement le
rôle

des fem
mes dan

s l’écon
omie.

«Bien
sûr, l’impositio

n indivi-

duelle
serait l

a dernièr
e étape pour

exempter dé
finitive

ment les
couple

s

mariés a
vec enfants

de leur dr
oit à

l’impositio
n», a déclaré

le directe
ur

de l’usam
, Hans

-Ulrich
Bigler.

Une

telle mesure n’était
toutefo

is «pas

prévisi
ble dans un délai u

tile». C
e

projet c
onstitu

e donc
un premier pas

importan
t vers l

a concili
ation de la

vie pro
fession

nelle e
t de la

vie fam
i-

liale. «
C’est i

ncompréhen
sible que

la gauc
he, tou

jours e
ngagée

dans la

concili
ation de la vi

e profe
ssionne

lle

et familiale, a
it saisi

le référ
endum

.»

Vive la
libre ci

rculatio
n!

La semaine précéd
ente, l

e comité

des PM
E «Détru

ire les e
mplois –

Ini-
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NON» p
résenta

it

ses arg
uments co

ntre l’initia
tive de

licenci
ement, pa

rticuliè
rement nu

i-

sible en cette période
de crise (

lire

p.3). «
La libre circula

tion des per-

sonnes
est vita

le pour la
survie

du

marché
du travail

qualifi
é et des

PME, a déclaré
le directe

ur de

l’usam
. Celle

s-ci se
raient

double
-

ment pu
nies en cas de pénuri

e de

travaill
eurs qu

alifiés:
premièrement,

la perte d’un travaill
eur qu

alifié se-

rait plu
s grave

que da
ns les g

randes

entrepr
ises. De

uxièmement, les
PME

auraien
t de moins bonnes

cartes
à

jouer s
ur le marché très co

ncurre
n-

tiel du recrute
ment, car elles ne

peuven
t génér

alement pas
offrir le

s

mêmes possibi
lités de carrièr

e que

les gra
ndes e

ntrepri
ses.»
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jouté B
enedikt

Würth,

conseil
ler aux Etats (PDC/S

G). En

septem
bre 2019 déjà, l

es canton
s
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rimé leur o
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positio
n à l’initia

tive de limitation
.

Non au congé d
e pater

nité,

et oui a
ux avio

ns de c
hasse

Le 27 septem
bre, la

Suisse
votera

aussi s
ur un

congé
de patern

ité de

deux se
maines –

et donc
sur les

pres-

tations
sociale

s, qui coûter
aient

jusqu’à
un milliard

de francs
(lire

p.6). L
’usam

rejette
cette propos

i-

tion, ca
r selon

«sa» Ch
ambre sui

sse

des art
s et métiers,

une tel
le expa

n-

sion de l’Etat-p
roviden

ce n’est p
lus

suppor
table

actuell
ement. Cette

semaine, le
Consei

l fédéra
l a tour

né

sa vest
e: en pleine

crise sa
nitaire,

le

voici p
assé du

camp des op
posant

à

celui d
es part

isans!

Contra
irement au

congé
de pate

r-

nité, l’u
sam soutien

t le Con
seil féd

é-

ral dan
s l’acqui

sition de nouvea
ux

avions
de chas

se. Selo
n la «Ch

ambre»

de l’usam
, ceux-

ci cont
ribuero

nt à

mainteni
r la prospé

rité en Suisse.
En

lire pp.
3-6

www.oui-p
our-les

-familles.ch

www.limitation-
non.ch

www.ponc
tions-s

alaires
-non.ch

www.secu
rite-ou

i.ch

Oui aux
familles

: les par
lementa

ires du P
DC, du

PLR et de l’U
DC – avec l

a direct
ion de l

’usam – font

campag
ne en fa

veur d’u
ne augm

entation
des déd

uctions
fiscales

pour la
garde d

’enfants
. Photo: C

orinne R
emund

APPRE
NTIS – Un at

elier po
ur

ces jeun
es sur le

carreau
.

Un été
pour

creuser
en soi

Elle s’a
ppelle

Carolin
e Perro

ud et elle e
st coac

h

de carr
ière en

Suisse
romande. P

our les
appren

-

tis qui
n’ont p

as enco
re trou

vé de t
ravail a

près

leur ap
prentis

sage, el
le cond

uit des
ateliers

avec

du coachi
ng. De

ux jours et dem
i qui e

xigent

un importan
t trava

il perso
nnel –

appren
dre à

se redéco
uvrir profess

ionnel
lement au sein

d’un groupe
. Se fam

iliarise
r avec

les diff
érents

instrum
ents qu

i permettent d
e dress

er un bilan

person
nel, appren

dre à réexam
iner plus

souven
t sa situatio

n, exp
lorer des domaines

d’activ
ité en dehors

du métier qu
i vient

d’être

appris.

Cette solutio
n dévelo

ppée sur mandat
de

l’usam
par Rei

nhard Schmid, fond
ateur d

e S&B,

est fina
ncée p

ar la Co
nfédéra

tion. C
’est gra

tuit

– durant
cette phase

pilote
en tout ca

s. En

Suisse
romande, d

es ateli
ers ont

déjà eu
lieu à

Neuch
âtel et

Genève
. Carol

ine Perrou
d parle

de ces
jeunes

, de leu
rs atten

tes, de
ce qu’i

ls ne

veulen
t plus,

de ce à quoi il
s aspiren

t. De la

difficul
té qu’i

ls ont –
que no

us renc
ontreri

ons

tous –
à creuser

en soi pou
r trouv

er un déclic,

débloq
uer une situatio

n qui se
mble parfois

inextric
able. E

t leur a
pprend

re ce fa
isant à

s’ob-

server,
à analy

ser, pu
is à pre

ndre de
s mesures.

Et surt
out, à

s’y tenir, à
rester d

ans le
concre

t

et dan
s l’action

constru
ctrice.

Toutes
choses

qui ne
pourro

nt que
leur êt

re utiles plus tard

dans la
vie. Da

ns cett
e éditio

n, vous
découv

ri-

rez le p
ortrait

de Caro
line Per

roud et une
grande

intervi
ew. Le

sujet e
st auss

i abord
é sur la

page

consac
rée au marché du travail.

FOG

Lire pp.
16, 17 et 18

Caroline
Perroud

, coach
de carri

ère.

Photo: F
rançois

Othenin
-Girard

HÔTEL
LERIE

– Un au
tomne

sous pre
ssion po

ur les ac
teurs.

Secteur
sinistré

Dans c
ette éd

ition, n
ous avo

ns mis l’acc
ent sur

une bra
nche p

articuli
èrement sin

istrée e
t leurs

acteurs
héroïqu

es: les h
ôtelière

s et les
hôtelie

rs.

A Genève
, la clientè

le busine
ss a disparu

, les

grands
événem

ents se
sont év

aporés
, les co

m-

pagnie
s aérienn

es low cost hibern
ent. Que

reste-t-
il? C’es

t dans l
es montagn

es, à Sa
int-Luc

et au Col du
Grand-

Saint-B
ernard

, que nous

avons
dénich

é des éléments de répons
e aux

questio
ns que l’on nous pose sur la fin des

grands
volumes et le

renouv
eau de Suis

se Tou-

risme souhai
té par cer

tains?
JAM

pp. 2, 1
3, 14, 1

5

Egalement disponible
en kiosque.
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Compétent et pertinent: les responsables de PME en ligne directe

Organisation faîtière et éditrice

Depuis plus de 138 ans, le Journal des arts et métiers jam et la 

Schweizerische Gewerbezeitung sgz se font le porte-voix des PME 

suisses. L’un et l’autre se distinguent volontairement de la grande 

majorité des titres de la presse helvétique; tous deux exercent un 

regard critique sur la vie politique et économique de notre pays. 

Publiés à un rythme mensuel pour le premier, bimensuel pour la 

seconde, le jam et la sgz approfondissent en outre, avec attrait et 

pertinence, les nombreux thèmes indissociablement liés à la vie des 

petites et moyennes entreprises. Ils les analysent sous l’angle de la 

pensée libérale, défendant ainsi les intérêts des PME suisses.

Editrice du Journal des arts et métiers jam et de la Schweizerische 

Gewerbezeitung sgz, l’Union suisse des arts et métiers usam constitue 

la plus grande organisation faîtière de l’économie suisse. Numéro 1  

des petites et moyennes entreprises, elle représente quelque  

230 associations et 500 000 PME. Bénéficiant d’une large et solide 

assise, le jam et la sgz jouent donc un rôle déterminant dans la  

formation de l’opinion.

Concept journalistique

Au nombre de leurs priorités thématiques s’inscrivent bien sûr  

l’aménagement de conditions-cadres favorables à l’entrepreneuriat et 

l’allégement administratif des PME, la politique économique, sociale 

et financière et la politique des transports. Le Journal des arts et 

métiers jam et la Schweizerische Gewerbezeitung sgz abordent aussi 

de façon régulière toutes les questions liées à la formation profes-

sionnelle et continue, au marché du travail, aux assurances et à la 

fiscalité, en passant par l’énergie et l’en vironnement. Leurs lecteurs y 

découvrent en outre, au gré de l’actualité, les projets novateurs des 

différentes branches. 

FOKUS KMU, l’émission de télévision de l’usam en allemand

Avec FOKUS KMU – Die Sendung für Wirtschaft und Gesellschaft, 

l’usam touche plus de 250 000 téléspectateurs sur les chaînes de 

télévision privées TeleZüri, TeleBärn, Tele M1, TVO, Tele1 et TeleZ, 

et donc un public pertinent pour la publicité dans toute la région du 

Mittelland et en Suisse orientale et centrale.

Valeur publicitaire

Les médias de l’usam touchent les décideurs dans le monde suisse 

des PME directement et sans gaspillage, offrant ainsi des contacts 

très ciblés entre les dirigeants de PME et les représentants de la publi-

cité.

La vente cross-média

Les plates-formes en ligne www.gewerbezeitung.ch et www.arts-

et-metiers.ch (les chiffres clés des statistiques Web se trouvent en 

page 7) et l’émission FOKUS KMU complètent de manière optimale 

la communication de la Schweizerische Gewerbezeitung sgz et du 

Journal des arts et métiers jam et ouvrent des possibilités supplé-

mentaires pour des apparitions cross-médiatiques intéressantes. 

Contactez-nous, nous vous proposerons une offre adaptée à votre 

entreprise. 

Pages thématiques 2021 et dates de parution

Edition Edition   Délai de remise des annonces: mardi 12 h 
allemande française Dates de parution Thèmes rédactionnels (Raccords de texte et annonces: 3 jours ouvrables plus tôt!)

01 01 22.01.2021 Assurances pour PME  19.01.2021

02 02 05.02.2021 Possibilités de financement / Gestion des flottes 02.02.2021

03  19.02.2021  16.02.2021

04 03 05.03.2021 Mobilité /Véhicules utilitaires / neufs 02.03.2021

05  19.03.2021  16.03.2021

06 04 09.04.2021 Prévoyance /Financement 06.04.2021

07  23.04.2021  20.04.2021

08 05 12.05.2021 Solutions stand construction / Stockage / Fournitures de bureau *07.05.2021

09 06 04.06.2021 Santé et bien-être / Arts de vivre 01.06.2021

10  18.06.2021  15.06.2021

11 07 02.07.2021 Succession 29.06.2021

12 08 13.08.2021 Education / Formation plus poussée 10.08.2021

13 09 03.09.2021 Prévoyance / Numérisation / Industrie 4.0 31.08.2021

14  17.09.2021  14.09.2021

15 10 01.10.2021 Sécurité / Mobilité / Véhicules neufs /Possibilités de financement 28.09.2021

16  22.10.2021  19.10.2021

17 11 05.11.2021 Véhicules utilitaires 02.11.2021

18  19.11.2021  16.11.2021

19 12 10.12.2021 Conseil fiduciaire 07.12.2021 
   Cahier spécial: Bien-être/Voyages/Excursions/Gastronomie

Contactez-nous pour obtenir plus d‘informations concernant les pages thématiques 2021. *Délai de remise des annonces plus tôt
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N / b et couleurs au même prix. Les prix indiqués n‘incluent pas la TVA de 7,7 %.

Prix et formats
Formats standards  Edition Edition Editions 
Fraction Format mm française allemande f + a

1 / 1 page  291 ×  438 6600.00 12 100.00 16 940.00

2 / 3 page horizontale 291 ×  292 4380.00 8030.00 11 240.00

2 / 3 page verticale 230 ×  365 4380.00 8030.00 11 240.00

1 / 2 page horizontale 291 ×  218 3300.00 6050.00 8470.00

1 / 2 page verticale 143 ×  438 3300.00 6050.00 8470.00

1 / 3 page horizontale 291 ×  144 2190.00 4015.00 5620.00

1 / 3 page verticale 143 ×  292 2190.00 4015.00 5620.00

1 / 4 page horizontale 291 ×  108 1650.00 3025.00 4235.00

1 / 4 page verticale 143 ×  218 1650.00 3025.00 4235.00

1 / 8 page horizontale 291 ×  53 825.00 1520.00 2120.00

1 / 8 page verticale 143 ×  108 825.00 1520.00 2120.00

1 / 16 page horizontale 143 ×  53 405.00 760.00 1050.00

1 / 16 page verticale 85 ×  90 405.00 760.00 1050.00

1 / 1 page
291 × 438 mm

1 / 2 page
horizontale
291 × 218 mm

1 / 3 page
verticale
143 × 292 mm

1 / 8 page
horizontale
291 × 53 mm

2 / 3 page
horizontale
291 × 292 mm

1 / 2 page
verticale
143 × 438 mm

1 / 4 page
horizontale
291 × 108 mm

1 / 8 page
verticale
143 × 108 mm

2 / 3 page
verticale
230 × 365 mm

1 / 3 page
horizontale
291 × 144 mm

1 / 4 page
verticale
143 × 218 mm

1 / 16 page

horizontale
143 × 53 mm

verticale
85 × 90 mm

Formats
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Emplacements spéciaux
      

  Edition Edition Editions 
Emplacement Format mm française allemande f + a

Marge centrale  Sous-texte 291 × 438 8 580.00 15 840.00 21 912.00

Panoramiques  610  × 438  14 520.00 26 620.00 37 268.00

Panoramiques 1 / 2 page Sous-texte 610 × 218 9 295.00 17 160.00 23 738.00

Panoramiques 1 / 2 page   610 × 218 7 260.00 13 310.00 18 634.00

Panoramiques 1 / 4 page Sous-texte 610 × 108 4 732.00 8 736.00 12 085.00

Panoramiques 1 / 4 page  610 × 108 3 696.00 6 776.00 9 487.00

Junior Page

Junior Page A Sous-texte 160 × 244 2811.00 5146.00 7020.00

Junior Page B Sous-texte 215 × 244 3748.00 6861.00 9360.00

Annonces en Une

Bande frontale large Sous-texte 291 × 80 3860.00 7275.00 9965.00

Bande frontale mince Sous-texte 291 × 55 2650.00 5000.00 6850.00

Rectangle frontal colonne extra Sous-texte 65 × 55 1420.00 2600.00 3650.00

Rectangle frontal colonne normale Sous-texte 50 × 55 1090.00 2000.00 2800.00

Ilot titre du journal  62 × 15 600.00 1000.00 1500.00 
(en combinaison avec annonce)

N / b et couleurs au même prix. Les prix indiqués n‘incluent pas la TVA de 7,7 %.

1 / 1 page marge centrale
291 × 438 mm

2 × 1 / 1 page panoramique
610 × 438 mm

2 × 1 / 2 page panoramique
610 × 218 mm

2 × 1 / 4 page panoramique
610 × 108 mm

Junior Page A
Sous-texte
160 × 244 mm

Bande frontale
large
291 × 80 mm

Ilot titre
du journal
62 × 15 mm

Junior Page B
Sous-texte
215 × 244 mm

Bande frontale
mince
291 × 55 mm

Rectangle frontal
colonne extra
65 × 55 mm

Rectangle frontal 
colonne normal
50 × 55 mm

Autres formes spéciales de publi-
cité (Half Cover, Sticky Notes etc.) 
sur demande.

Formats des emplacements spéciaux
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Miroir, largeur, prix au millimètre, emplacement

Miroir édition totale

Format en mm  Total mm  Fraction de page

291 × 438 mm  4380  1 / 1 page

Largeur

Colonnes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Annonces – 56 85 114 143 172 201 230 – 291

Annonces (4 col.) 50 105 160 215 – – – – – –

Annonces colonne extra 65 – – – – – – – – –

Sous-texte – – – – – 291 – – – –

Prix au millimètre

  Prix / mm f Prix / mm a  Prix / mm f + a

Annonces 10 colonnes 1.50 2.75 3.85

Annonces 4 colonnes 4.17 7.65 10.42

Annonces colonne extra 5.42 9.95 13.54

Sous-texte horizontal seulement 6 colonnes (hauteur minimale 40 mm) 3.25 6.00 8.30

Sous-texte vertical sur demande

Supplément pour codification sous chiffre 40.00 40.00 40.00

Emplacement

Emplacement prescrit Base Supplément

Annonces Prix brut 10 % (rabais appliquables)

Demandes d’emplacements

Dans la mesure du possible.

Le non-respect d’une demande d‘emplacement ne donne droit à aucune compensation au donneur d‘ordre.

Rabais sur le volume et rabais de répétition non cumulables.

CCII et RACHA ne sont pas cumulables.

Rabais

Les rabais sont accordés sur la base du chiffre d‘affaires sur 12 mois; changement de texte et de format autorisés.

Rabais sur le volume

 CHF Rabais

 15 000.00 2 %

 50 000.00 5 %

 75 000.00 7 %

 100 000.00 10 %

 150 000.00 15 %

 200 000.00 20 %

 250 000.00 25 %

Rabais de répétition

 Nombre Rabais

 3 × 3 %

 6 × 5 %

 12 × 8 %

 16 × 10 %

 19 × 15 %

CCII

5 %

RACHA

2 – 5 %
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Publicité en ligne sur www.arts-et-metiers.ch / www.gewerbezeitung.ch

www.arts-et-metiers.ch et www.gewerbezeitung.ch sont des plate-formes en ligne du journal de l’Union suisse des arts et métiers usam.

  Format Prix en CHF pour pour pour pour 
Produit publicitaire Emplacement en pixels par semaine* 2 semaines* 1 mois* 3 mois* 6 mois*

      (rabais 5%) (rabais 10%)

1) Full Banner en haut, à droite 468 ×  60 350.00 700.00 1 000.00 2 850.00  5 400.00

2) Wide Skyscraper  côté, à droite 160 × 600  600.00  1 200.00 2 000.00 5 700.00  10 800.00

3) Billboard en haut 970 × 250 1 200.00  2 400.00 4 000.00 11 400.00  21 600.00

4) Halfpage-Ad  côté, à droite  300 × 600  1 000.00  2 000.00 3 500.00 9 975.00  18 900.00

5) Medium Rectangle en bas, à droite 300 × 250  250.00 500.00 8 00.00 2 280.00  4 320.00

* Les prix valent dans chaque cas pour une langue.

Les produits publicitaires en ligne figurant sur cette liste apparaissent sur la page d’accueil du site et «ils» sont répétés en alternance et  

de manière aléatoire sur toutes les autres pages (run of site). L’espace publicitaire est partagé avec cinq autres annonceurs au maximum. 

Supplément 

Emplacement fixe (annonce publiée sans concurrence) +30% du montant brut

Rabais

Rabais combinaison site en allemand et en français 25% sur les produits dans la seconde langue

Commission conseiller   5 %

Cumul autorisé

Données: Taille max 200 KB, résolution 72 dpi. Les formates possible sont GIF, JPG, PNG, Javascript Snippets.

A noter: Les conditions pour les contenus sponsorisés figurent sur la page 8.

4

5

3

2

1

Tous les prix s’entendent hors TVA 7,7%.

Chiffres clés 2020 (vs. 2019)

En 2020, les sites www.gewerbezeitung.ch et www.arts-et-metiers.ch ont enregistré 117000 utilisateurs  
(+36,6% par rapport à l’année précédente), qui ont généré 153000 sessions (+50,8%). Avec une augmentation de 
42,6% à 404000, une croissance exceptionnellement forte a également été réalisée au niveau des pages vues.
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Publireportages print Contenu sponsorisé online Combiné print et online

     1/1 page 1/2 page 
   sans placement  avec placement avec placement avec placement 
Editions 1/1 page 1/2 page sur la homepage sur la homepage sur la homepage sur la homepage

française  5 500.00 2 750.00 1 225.00 2 625.00 7500.00 4 950.00

allemande 10 000.00 5 000.00 1 500.00 3 500.00 12 500.00 7 850.00

combination  15 000.00 7 000.00 2 500.00 5 800.00 19 150.00 11 750.00

Prix nets, aucun rabais.

Publireportages

Sous ce titre paraissent des reportages sur les entreprises et leurs 

produits, conçus par des journalistes professionnels. Avec des  

photos et textes choisis, vous pouvez présenter votre entreprise à un 

large public. Les textes et la conception du reportage sont réalisés 

avec votre collaboration et permettent ainsi à nos lecteurs d’obtenir 

des informations sur votre entreprise qui dépassent le cadre d‘une 

campagne publicitaire traditionnelle (p. ex. produits, journées portes 

ouvertes, anniversaires, déménagements, nouveaux produits, etc.).

Contenu sponsorisé

Réalisez un publireportage ou une contribution supplémentaire 

ou séparée sur nos canaux online ou par Paid Post. La publication 

online paraît durant un mois sur www.gewerbezeitung.ch et/ou 

sur www.arts-et-metiers.ch. En option, le contenu sponsorisé peut 

également être publié sur Facebook. Nous vous proposons volon-

tiers une offre.

Nos services

Les prix incluent la publication dans le journal en cas de livraison de 

matériel prêt à l’emploi. Pour un traitement rédactionnel, un forfait 

de CHF 500.– par langue sera facturé. Tous frais supplémentaires 

éventuels (photos sur place, visite du client, etc.) seront facturés 

séparément. Le délai de production est d’environ 4 semaines.

Copyright

Les droits d’auteur / d’utilisation sont accordés à CH Regional- 

medien AG et à l’Union suisse des arts et métiers usam. Le droit 

pour la publication dans d’autres titres nécessite l’accord de  

CH Regionalmedien AG.

Recommandations techniques

Données techniques

Mode d’impression rotative offset

Papier blanc, papier journal standard 45 g / m²,

 SK7 amélioré 45 g / m²

Trame 52

Matériel d’impression

Pour le traitement numérique (computer to plate CTP), votre 

annonce doit nous parvenir sous forme de fichier PDF accompagné 

d’une épreuve.

Nom du fichier

Choisissez des noms courts et clairs. N’utilisez pas des métaphonies  

(à = a), pas d’espaces et pas de caractères spéciaux ( / ;:.!?`+*) sauf _ et -.

Supports de données

CD-ROM / DVD-ROM

Rotative offset

UCR 240 %, Linéature 52 lpcm (133 lpi), trame-sandy-screen

Transmission des données

Par courriel à Union suisse des arts et métiers usam: 

e.sahman@sgv-usam.ch

Les coûts supplémentaires liés au fait que le matériel livré  

n’est pas prêt à l’emploi sont facturés en conséquence.
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Encarts / Spécifications techniques

Encarts (encarts libres)

Prix par 1000 exemplaires  Edition  Edition  Editions  
pour tirage total d‘une / plusieurs édition(s) linguistique(s)  française  allemande  f + a

Total tirage diffusé* 35 000 ex. 112 000 ex. 147 000 ex.

 
Valeur publicitaire par 1000 ex. en CHF (brut)

Edition totale  120.00 120.00 120.00

Editions partielles – 30 000 ex.  150.00 150.00 150.00

 
Frais techniques par 1000 ex. en CHF (net)

Edition totale  22.00 22.00 22.00

Editions partielles – 30 000 ex. 29.00 29.00 29.00

* Les tirages mentionnés sont des valeurs approximatives et servent de base à l‘établissement de nos offres. Exemplaires d‘essai exclus.

Frais postaux: Nous vous établissons avec plaisir une offre détaillée.

1. Données techniques

1.1. Si les prescriptions sont respectées, l’encartage est garanti dans 
98 % des cas.

1.2. Chaque encart doit être soumis à l’éditeur. Les encarts suivants sont 

acceptés: prospectus, enveloppes, pochettes photo.

 Les encarts suivants ne sont pas acceptés: cartes commerciales réponse 

avec «pointillage», BVR seul, encarts comportant un encart libre, encarts 

d’une forme autre que rectangulaire ou carrée, échantillons (sachets), 

encarts agrafés dans le journal, encarts collés dans le journal, format 

avec pli en accordéon.

1.3. Formats
a) Le format est variable selon le poids, le grammage et le nombre de 

feuilles. Chaque encart est examiné à la soumission.

b) Le format minimum accepté est le A6 (105 × 148 mm), excepté 

quelques publications. Il y a lieu de tenir compte des paragraphes 

1.4.a-b-c pour les feuillets individuels.

c) Le format maximum accepté est le format journal (235 × 320 mm). 

Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des paragraphes 1.4.d-e.

1.4. Grammages
Feuillets individuels de format:

a) A6 doivent présenter un grammage de 180 g / m² minimum.

b) A5 doivent présenter un grammage de 170 g / m² minimum.

c) Entre A5 et A4 doivent présenter un grammage de 150 g / m² min. 

 Encarts de plusieurs pages:

d) Pour un encart de 4 p., le grammage exigé est de 100 g / m² min. Pour 

un encart de 8 p., le grammage exigé est de 50 g / m² min.

e) Pour les encarts sur papier journal nous recommandons un minimum 

de 8 pages et un grammage minimum de 49 g / m². Un encart de 4 

pages sur papier journal est désormais possible s’il est imprimé au St. 

Galler Tagblatt AG.

1.5. L’acceptation d’un encart est aussi liée aux nombres d’encarts prévus un 

même jour. Son poids ne devrait pas dépasser 200 grammes. Dans ce 

cas, un seul encart commercial avec ce grammage sera accepté.

1.6. Aucun emplacement fixe ne peut être exigé.

1.7. Les dépliants et brochures doivent avoir le grand côté fermé par le der-

nier pli. Nous acceptons un seul format oblong par parution.

1.8. Les encarts doivent tous être rognés en angle droit et avoir tous le même 

format. Ils ne doivent présenter aucun défaut de rognage.

1.9. Les encarts comportant des produits collés à l’extérieur ou qui dépassent 

le format sont refusés.

1.10. Seuls les imprimés brochés par agrafage dans le pli, et dont les agrafes 

sont au moins à 12 mm des bords, sont acceptés. La grosseur des 

agrafes doit être adaptée à l’épaisseur des produits piqués dans le pli, 

c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas avoir une surépaisseur.

2. Renseignements généraux

2.1. Encartage partiels (régionalisés)
 L’encartage partiel est garanti à 95 % avec un dépassement d’environ 

5 % dans la zone précédente ou suivante.

2.2. Livraison
 Min. 4 jours ouvrables avant la parution max. 7 jours ouvrables avant la 

parution

2.3 Conditionnement pour la livraison
a) Le type et la forme des encarts livrés doivent permettre un traitement 

immédiat, sans aucune préparation manuelle supplémentaire. 

b) Les encarts collés les uns aux autres, ceux présentant une charge élec-

trostatique très importante ou dont la couverture est exagérément 

siliconée, ainsi que les encarts humides ne sont pas aptes au traite-

ment.

c) Il en va de même pour les encarts dont les angles et les bords sont 

cornés, qui présentent des faux plis ou dont le dos n’est pas bien 

formé.

2.4 Pour garantir les délais et éviter des frais supplémentaires, il est indis-

pensable que les prescriptions concernant la palettisation des encarts 

soient scrupuleusement respectées. Annexe: «Recommandations pour 

la palettisation des encarts». Seules les palettes pouvant être déplacés 

avec un chariot élévateur standard sont acceptés.

2.5 Adresse pour la livraison des encarts
 CH Media Print AG, Druckzentrum Winkeln, Warenannahme GWZ, 

Im Feld 6, 9015 St. Gallen (Journal des arts et métiers)

2.6 Après l’encartage, le solde des encarts est immédiatement détruit. Lors 

de la réservation, le client doit nous informer s’il souhaite récupérer un 

éventuel solde après production. Les frais de renvoi sont à la charge du 

client.
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Adresses

Vente d‘annonces publicitaires et conseil

Union suisse des arts et métiers usam

Elvis Sahman, Key Account Manager

Schwarztorstrasse 26

Case postale

3001 Berne

T +41 31 380 14 29

M +41 79 487 90 97

e.sahman@sgv-usam.ch

Imprimerie

CH Media Print AG

Im Feld 6

9015 St. Gallen

T +41 71 272 77 77

F +41 71 272 74 66

Editeur

Union suisse des arts et métiers usam

Mirjam Voser, directrice des éditions

Schwarztorstrasse 26

Case postale

3001 Berne

T +41 31 380 14 14

F +41 31 380 14 15

www.arts-et-metiers.ch

www.gewerbezeitung.ch

www.sgv-usam.ch

Rédaction

Union suisse des arts et métiers usam

Corinne Aeberhard, directrice de la communication

Gerhard Enggist, rédacteur en chef

Schwarztorstrasse 26

Case postale

3001 Berne

T +41 31 380 14 14

F +41 31 380 14 15

redaktion@gewerbezeitung.ch

www.arts-et-metiers.ch

www.gewerbezeitung.ch

www.sgv-usam.ch


