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Batimag fait le point sur les points forts et les exposants de cet important salon 
international de la construction – en amont et en aval du bauma.

Présentez-vous et votre entreprise dans le plus important magazine spécialisé 
dans la construction de Suisse romande.

Possibilités de publicité bauma 2022
Groupe cible: cadres de la construction, entrepreneurs de 
construction, artisans de la Sisse romande

Pack Midi CHF 4’290.–

1/2 page
rapport préliminaire
sur les exposants 
Print

1/2 page annonce
90 mm x 265 mm1  
103 mm x 297 mm2 
185 mm x 130 mm1  
210 mm x 145 mm2  
Print

Rapport préliminaire sur les
exposants
push dans la newsletter spéciale 
Digital

Packs de communication cross-média

Pack Maxi CHF 4’890.–

L’annonce et le rapport préliminaire sur les exposants
paraissent dans l’édition du Baublatt mentionnée ci-dessus. 

1/1 page annonce
185 mm x 265 mm1  
210 mm x 297 mm2  
Print

1/1 Seite rapport 
préliminaire
sur les exposants 
Print

Rapport préliminaire sur les
exposants
push dans la newsletter spéciale
Digital

 

La newsletter spéciale publiée à l’occasion du bauma sera envoyée le 13.10.2022 à environ 5’200 destinataires.

 Édition 2022  Parution Clôture des annonces Tirage

	Batimag n° 9 Rapport préliminaire sur le salon bauma 2022 29.09.2022 15.09.2022  8’000

	

Thèmes clés bauma
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Adresse contractuelle Numéro de client

 

Entreprise

 
Prénom Nom

  
Rue

 
NPA/localité 

  
Téléphone E-mail

  

Lieu, date

Somme totale   
(Tous les prix hors TVA)

CHF  
Remarques

Signature autorisée

Nom complet

Timbre de l’entreprise

Les CGV sont disponibles en ligne
à l’adresse docu.ch/fr/agb.

Adliswil, 

E-Mail

Telefon direkt

Ihr/e Berater/in

Docu Media Suisse Sàrl
Soodstrasse 52
CH-8134 Adliswil

+41 44 724 77 77
advertising@docu.ch
docu.ch
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