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«Physioactive» est la revue spécialisée destinée aux membres de 
 l’association suisse de physiothérapie Physioswiss et aux cercles in-
téressés. Les éditeurs de «Physioactive» proposent des textes spé-
cialisés et journalistiques à l’attention des physiothérapeutes exer-
çant dans six spécialités (pédiatrie, musculo-squelettique, gériatrie, 
organes et vaisseaux internes, neuromotricité et neurosensibilité, 
physiothérapie générale). «Physioactive» ...
 – informe sur l’état actuel de la recherche, met en lumière et 
commente les nouvelles lois,

 – informe sur les dispositions tarifaires,
 – présente les tendances en matière de politique sociale, de la 
santé et de la formation,

 – apporte aide et assistance pour le quotidien professionnel,
 – renseigne sur les offres de formation initiale et continue,
 – informe sur les activités de l’association et de ses 16 associa-
tions cantonales/régionales et donne des informations sur la 
WCPT, la Fédération mondiale de physiothérapie.

Nous vous offrons en outre des possibilités de publicité sur 
 physioswiss.ch et dans la newsletter mensuelle destinée aux 
membres.

PHYSIOACTIVE
Editeur

https://www.physioswiss.ch/fr
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Editeur
Physioswiss
Dammweg
3013 Berne
info@physioswiss.ch 
physioswiss.ch

Rédaction
redaktion@physioswiss.ch

Abonnés
Edith Gassmann
anzeigen@physioswiss.ch

Marketing/coopérations
verlag@physioswiss.ch

Impression/envoi 
Stämpfli SA, Berne

Commercialisation des espaces publicitaires
Stämpfli SA
Wölflistrasse 1
Case postale
3001 Berne
+41 31 300 69 77
mediavermarktung@staempfli.com
staempfli.com
Mia Rizvic
+41 31 300 63 41
Sophia Schönholzer
+41 31 300 63 89

Conditions générales
staempfli.com

Imprimé en Suisse sans incidence sur le climat, sur du papier 
produit de manière durable

Procédé d’impression
Trame de 70 en impression offset

Papier
Blanc enduit mat, contient du bois, 80 g/m²

Données numérisées
High-End-PDF avec des polices intégrées, programmes graphiques/
formats d’images (TIFF, EPS) usuels dans le secteur de l’imprimerie, 
résolution des images 300 dpi min.

Résolution des couleurs
CMJN, les couleurs spéciales sont composées à partir de CMJN.

DONNÉES MÉDIAS
Technique

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

Publikation2022
FOKUSSIERT
KOMPETENT
TRANSPARENT

mailto:info%40physioswiss.ch?subject=
https://www.physioswiss.ch/fr
mailto:redaktion%40physioswiss.ch?subject=
mailto:anzeigen%40physioswiss.ch%20?subject=
mailto:verlag%40physioswiss.ch?subject=
mailto:mediavermarktung%40staempfli.com?subject=
https://staempfli.com/de/
https://staempfli.com/fileadmin/Ueber-uns/Dokumente/agb-staempfli-kommunikation-de.pdf
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Public cible
«Physioactive» est la revue de l’association Physioswiss. Elle s’adresse 
à ses plus de 10 000 membres et aux cercles intéressés par le thème de 
la physiothérapie. «Physioactive» paraît six fois par an, en édition bi-
lingue allemand/français, avec une partie associative trilingue allemand/ 
français/italien.

Distribution
Tirage  11 000 ex.
«Physioactive» allemand  8300 ex.
«Physioactive» français  2300 ex.
«Physioactive» italien  400 ex.

Tirage certifié 2020/21 10 596 ex.
Abonnements obligatoires  10 093 ex.
Abonnements  309 ex.
Exemplaires gratuits  128 ex.
Tirage de masse  493 ex.
Exemplaires vendus  10 530 ex.
Certification REMP/CS 2021

Structure des lecteurs/membres
Cabinets de physiothérapie  62%
Physiothérapeutes employés   38%

Femmes  73%
Hommes  27%

Age jusqu’à 35 ans  21%
36–50 ans  37%
51–65 ans  37%
plus de 65 ans  5%

Revue
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2⁄1 page, panorama

Format de composition:  
378 × 245 mm
Franc-bord:  
*420 × 297 mm

Commerce  3900.– 

1⁄1 page

Format de composition:  
171 × 245 mm
Franc-bord: 
*210 × 297 mm

Commerce  2410.– 

Rubrique  1750.–

1⁄ 2 page, portrait

Format de composition:  
83 × 245 mm
Franc-bord: 
*104 × 297 mm

Commerce  1830.– 

Rubrique  1200.–

1⁄ 2 page, paysage

Format de composition:  
171 × 121 mm
Franc-bord: 
*210 × 146 mm

Commerce   1830.– 

Rubrique  1200.–

1⁄4 page, portrait

Format de composition:  
83 × 121 mm

Commerce   1490.– 

Rubrique  800.–

1⁄8 page, bloc

Format de composition:  
83 × 58 mm

Rubrique   450.– 

1⁄4 page, paysage

Format de composition:  
171 × 58 mm

Commerce   1490.– 

Rubrique  800.–

1⁄8 page, paysage

Format de composition:  
171 × 27 mm

Rubrique   450.– 

Format de la revue 210 × 297 mm, format de composition 171 × 245 mm, tous les 
prix pour une impression en quatre couleurs

Formats et prix

Fréquence et dates de parution
«Physioactive» paraît six fois par an.

Edition Thème Date de parution Délai pour les 
annonces

1 Dos 15.02.2022 17.01.2022

2 Téléphysiothérapie 26.04.2022 28.03.2022

3 Nuque-mâchoire-tête 28.06.2022 30.05.2022

4 Mise à jour Covid-19 16.08.2022 18.07.2022

5 Gériatrie, sarcopénie, 
formation

18.10.2022 12.09.2022

6 Dispositifs et moyens 
auxiliaires 

13.12.2022 14.11.2022

Remises
2 × 5%, 4 × 10%, 6 × 15%

Taxe pour annonces sous chiffre
CHF 30.–

Conditions de paiement
Tous les prix s’entendent hors TVA de 7,7%, 
payables sous 30 jours net.

Commission d’intermédiaire/de conseiller
10% du prix net
(exclusivement pour les annonces commerciales et les encarts 
 publicitaires)

*Rubrique = annonces d’emplois et de formation
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Spécial

Publireportages
Nous réalisons également volontiers pour vous des publireportages, sur 
la base de votre fichier texte (max. 2800 caractères, espaces compris) 
et deux à trois photos, illustrations, logos, etc. Le publireportage ne 
relève pas de la responsabilité éditoriale.

Veuillez prévoir quatre à six semaines d’avance pour la réalisation du 
publi reportage.

1⁄1 page, A4, 4 couleurs, conception par Stämpfli CHF 3000.–

Encarts publicitaires
Format maximal  205 × 275 mm
Format minimum  105 × 148 mm
Volume livré  11 000 ex. (DE 8300 ex. / FR 2300 ex. / IT 400 ex.)

Prix 

Poids du
supplément

Prix total Valeur
publicitaire

Frais techniques/
de port

jusqu’à 50 g 4830.– 3240.– 1590.–

51–75 g 5290.– 3480.– 1810.–

76–100 g 5750.– 3720.– 2030.–

plus de 100 g sur demande

Par fractionnement de CHF 150.– (langue, canton, type, etc.), remises/commis-
sions exclusivement sur la valeur publicitaire! Formes publicitaires spéciales telles 
que les encarts reliés, les autocollants, etc., prix sur demande.
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Annonces en ligne sur physioswiss.ch
Saisissez également l’opportunité de placer des publicités en ligne sur 
notre site web. Ce service est disponible pour les annonces et les re-
cherches d’emploi, les événements et les petites annonces (par exemple, 
cession d’entreprise, vente de cabinet, vente de matériel, etc.) Il faut 
disposer d’un compte d’utilisateur pour pouvoir créer une annonce en 
ligne. Veuillez utiliser le formulaire d’inscription sur physioswiss.ch. Vous 
pouvez à tout moment corriger et relancer vos annonces en ligne ou 
réactiver des annonces en ligne qui ont déjà été publiées, avec ou sans 
correction. Les annonces des membres (emplois, formation et petites 
annonces) sont effectuées via l’association.

Si vous souhaitez exclusivement des annonces imprimées, veuillez 
 envoyer votre texte, vos logos et images, etc. à mediavermarktung@
staempfli.com.

Conditions de paiement: Les prix s’entendent hors TVA de 7,7%, 
payables sous 30 jours nets.

Publications en ligne

Prix de annonces d'offres d'emploi en ligne 

Type de poste Durée membre Non-membre Prix combiné papier/ en ligne

Poste de cadre 30 jours CHF 250.– CHF 300.– Prix de l´annonce +100.–

Autres postes 30 jours CHF 150.– CHF 300.– Prix de l´annonce +100.–

Evénements 90 jours CHF 200.– CHF 300.– Prix de l´annonce +100.–

Petites annonces 30 jours CHF 150.– CHF 300.– Prix de l´annonce +100.–

Par fractionnement de CHF 150.– (langue, canton, type, etc.), remises/commissions exclusive-
ment sur la valeur publicitaire! Formes publicitaires spéciales telles que les encarts reliés, les 
autocollants, etc., prix sur demande.

https://www.physioswiss.ch/fr
https://www.physioswiss.ch/fr/member/login
mailto:mediavermarktung%40staempfli.com?subject=
mailto:mediavermarktung%40staempfli.com?subject=
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Publicité dans la «Newsletter Physioswiss»
Publiez votre message publicitaire dans notre newsletter mensuelle en 
allemand, en français et en italien. La newsletter est envoyée à tous les 
membres de Physioswiss. Réservez votre espace publicitaire suffisam-
ment tôt, car les espaces publicitaires proposés sont rares et exclusifs. 
Envoyez-nous votre texte publicitaire (160 caractères max., espaces 
compris) au plus tard le 15 du mois sous forme de fichier Word (titre, 
texte, lien et un logo/une photo [300 KB, fichier TIFF/JPG]). Notre news-
letter d’information est envoyée le dernier jour ouvrable du mois.

Votre offre publicitaire sera envoyée à 10 000 adresses électroniques 
personnalisées de nos membres (tous les prix s’entendent hors TVA).

Prix pour 1 newsletter (10 000 destinataires)

Envoi           600.–

Frais éventuels de traduction (FR et IT) 200.–

Bannières publicitaires
Positionnez votre bannière publicitaire sur les nœuds de communication 
sur notre site physioswiss.ch. Chaque mois, plus de 30 000 utilisateurs 
visitent nos pages à succès «Recherche de cabinet», «Bourse aux em-
plois» et «Evènements». Faites-nous parvenir votre bannière dans les 
trois langues allemand, français et italien.

Prix pour 1 an  Basic   Dominant

300 × 250 px  300 × 600 px

Publication dans «Page d’accueil» 4320.–        7200.–

Publication dans  
«Recherche de cabinet» 

3450.–        5760.–

Publication dans  
«Bourse aux emplois» 

3450.–        5760.–

Publication dans «Evènements» 3240.–        5400.–

Publicité

Dates de parution de la newsletter

Edition Date de parution

1 20.12.2021

2 31.01.2022

3 28.02.2022

4 31.03.2022

5 29.04.2022

6 31.05.2022

7 30.06.2022

8 29.07.2022

9 31.08.2022

10 30.09.2022

11 31.10.2022

12 30.11.2022

1/23 20.12.2022

https://www.physioswiss.ch/fr
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Vos personnes de contact chez Stämpfli SA

Nos services  

staempfli.com/vermarktung

Les médias spécialisés sont notre domaine. Nous 
commercialisons leurs espaces publicitaires électro-
niques et imprimés, ainsi que les portails et canaux 
associés. Ce faisant, nous sommes en contact étroit 
avec les éditeurs, les rédactions et vous, les clients 
publicitaires. Notre objectif est votre réussite. Nous 
sommes heureux de vous conseiller tout au long du 
processus, de la conception jusqu’à la mise en œu vre. 
Nous connaissons les exigences et les particularités 
des différentes publications, portails et formats pu-
blicitaires. C’est ainsi que nous assurons que votre 
message apparaît avec le meilleur design, au bon 
endroit, dans le format souhaité, au bon moment et 
dans le bon support publicitaire.

Vous souhaitez une consultation globale, un calcul des 
coûts ou vous avez d’autres questions concernant 
l’offre? N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes 
impatients de vous entendre.

Stämpfli SA 
Wölflistrasse 1 
Case postale 
3001 Berne
+ 41 31 300 66 66

Husacherstrasse 3 
8304 Wallisellen 
+ 41 44 309 90 90

info@staempfli.com 
www.staempfli.com

Prenez contact avec nous

Mia Rizvic
Responsable conseil et  

commercialisation de média
+41 31 300 63 41

mediavermarktung@staempfli.com

Sophia Schönholzer
Responsable conseil et  

commercialisation de média
+41 31 300 63 89

mediavermarktung@staempfli.com

http://staempfli.com/vermarktung
mailto:info%40staempfli.com%20?subject=
http://www.staempfli.com
mailto:mediavermarktung%40staempfli.com?subject=
mailto:mediavermarktung%40staempfli.com?subject=

