
Tarifs publiciTaires

la seule revue de suisse romande Qui parle d'éQuiTaTion cHaQue mois
Actualités internationales, nationales et régionales, courses, relève, élevage, portraits, évasion, etc.

lecToraT

Toutes les personnes liées de près ou de loin au domaine de l'équitation.

Le Cavalier Romand est lu par toute la famille et il est très souvent mis à la disposition des cavaliers dans les buvettes
des manèges. on peut donc estimer son lectorat à plus de 20’000 lecteurs : des cavaliers de concours ou de loisirs,
des propriétaires ou éleveurs de chevaux, des gérants de centres équestres.
En Suisse, près de 300’000 personnes pratiquent l’équitation, dont environ 10’000 en compétition.

Parution • tirage

• Parution mensuelle, 11 fois par an. Les numéros de décembre et janvier sont jumelés.
• Tirage entre 4’000 et 8'500 exemplaires. 3 à 4 tirages augmentés par année, selon l'actualité et la diffusion.

diffusion

2'600 abonnés, répartis géographiquement dans toute la Suisse romande, en Suisse allemande et à l’étranger.
Vente en kiosques, points de vente PMU, stands lors de manifestations, promotions.

siTe web

Entre 13'000 et 15'000 visiteurs par mois, selon les news et l'actualité.
Réseaux sociaux au 01.12.2022 : Facebook 6’500 abonnés • Instagram 4’584 followers.

Partenaire Média de PLusieurs organisations

• Concours Hippique International de Genève (CHI) • Darioly Events
• Swiss Team Trophy (STT) • BEA Bern Expo (Salon CHEVAL)
• Fédération suisse des sports équestres (FSSE)  • Association suisse des cavaliers de concours (ASCC)
• Fédération équestre romande (FER) • Poney Sport Romand (PSR)

ediTeur eT rédacTeur en cHef imprimerie

Alban Poudret • redaction@cavalier-romand.ch PCL Presses Centrales SA • +41(0)21 317 51 51
Rte du Port 24 - CH-1009 Pully

publiciTé

Responsable : Léa Wipraechtiger • +41(0)79 537 37 06 • publicite@cavalier-romand.ch
Administration : Françoise Garcia • +41(0)78 636 04 99 • publicite@cavalier-romand.ch

abonnemenTs

Françoise Garcia • +41(0)78 636 04 99 • admin@cavalier-romand.ch   www.cavalier-romand.ch
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Tarif des annonces
Valable dès le 1er janvier 2023

 format                                                                                    dimensions                     noir-blanc    couleur
                              (largeur x hauteur)

1/1 page intérieure 210 x 297 mm (+ 5 mm)  3’300.-
4ème de couverture    4’000.-
2ème de couverture    3’800.-
3ème de couverture    3’600.-

Double-page intérieure 420 x 297 mm (+ 5 mm)  6’000.-

1/2 page en largeur 180 x 132 mm   1’700.-
1/2 page en hauteur 88 x 269 mm   1’700.-
1/4 de page en largeur (bandeau) 180 x  64 mm  500.- 800.-
1/4 de page en hauteur 88 x 132 mm  500.- 800.-
1/8ème de page en largeur (bandeau) 180 x  30 mm  250.- 400.-
1/8ème de page en hauteur 88 x  64 mm  250.- 400.-

1/16ème de page 88 x  30 mm  120.- 180.-

Petite-annonce « Case » 57 x  30 mm    70.- 100.-

Manèges - Pensions - ecuries - Leçons

contrat de 11 parutions • Facturation mensuelle
1/16ème de page (prix spécial) 88 x 30 mm 80.- 100.-

encartage

Prix sur demande (coût publicitaire + frais techniques de l'imprimerie + frais de poste pour l'envoi aux abonnés)

siTe web - 1 mois                                                                                              Si pub dans  la             Sans pub
Avec ou sans annonce dans la revue                                                                                revue (min. 1/4)       dans la revue

Bannière en largeur (Leaderboard - En haut de page) 1380 x 140 pixels 400.-  800.-
(format visible en haut de page, sur tous les suports)

Fournir aussi le format carré (visible dans les news et sur tous les supports) 300 x 250 pixels

rabais • coMMission d'agence • suPPLéMents

• Rabais de répétition (sauf petites annonces & manèges) :       3 x = 10 %  •  5 x = 15 %  •  8 x = 20 %  •  11 x  = 25 %
• Commission d'agence : 10 %
• Supplément annonce placée en page de droite : + 20 %
• Supplément annonce placée sous rédactionnel : + 10 %

délai de réservaTion des espaces publiciTaires

Le 3 du mois précédent le mois de parution

données techniques • MatérieL d'iMPression

L’annonceur fournit un fichier .pdf au format de l'annonce, en haute résolution (300 dpi)
Les frais éventuels de mise en page seront facturés en plus de l'insertion publicitaire

Impression offset quadri - Papier couché brillant

Format de la revue 210 x 297 mm + 3 mm de coupe
Miroir de page 180 x 269 mm
Joindre logos et images en haute résolution (300 dpi) Fichiers .eps .jpg ou .pdf (.gif pour banner)

prix par parution, en francs suisses, Tva  7,7 % non comprise 



février (25 janvier) livre d’or du 61e concours Hippique international de genève : photos, reportages, coulisses 
Tirage augmenté  Distribution aux partenaires et sponsors. Comptes rendus : CHI-W de Bâle, CSI de Malines et de Londres 

mars (27 février) sport, courses et élevage. Comptes rendus : CSI-W de Bordeaux et finale Coupe du monde d’attelage,
 Prix d’Amérique et courses sur neige. Présentation : Dutch Masters de Bois-le-Duc Rolex Grand Slam

avril (28 mars) comptes rendus : dutch masters de bois-le-duc rolex grand slam, CSI de Wellington et Saut Hermès à 
 Paris-Grand Palais. Présentations : Finales Coupe du Monde à Omaha(USA) et « Cheval 2023 » à la BEA-Expo, Berne 
 et l’annuaire 2023 (dates et adresses dans un petit format et sur notre site web)

mai (25 avril) comptes rendus : finales de coupe du monde de saut, dressage et voltige et premiers concours à l’étranger 
 Présentation : CSIO de Rome et de St-Gall. pages de publicités « vacances et camps »

Juin (30 mai) Comptes rendus : « Cheval 2023 » à la BEA-Expo, Berne et actualité des concours 
 Présentation : CHIO d’Aix-la-Chapelle (10 ans du Rolex Grand Slam) et du CSIO de La Baule

JuilleT (27 juin) comptes rendus : csio de st-gall, rome et La baule, Prix de Diane à Chantilly et concours nationaux
 Présentations : CCIO4* Coupe des Nations à Avenches-IENA et CSI 5* de Dinard

aoûT (25 ou 31 juillet) comptes rendus : chio d’aix-la-chapelle-rolex grand slam, ccio 4* à avenches et européens de la relève
 Présentations : Championnat d’Europe de saut à Milan (ITA) et meeting international de complet Equissima-Lausanne

sepTembre (29 août) comptes rendus : championnats d’europe de complet au Haras du pin et csio de dublin 
 Présentations : CSIO Calgary Spruce Meadows-Rolex Grand Slam, championnat de Suisse de saut à Ascona, 
 championnats romands de saut et élevage à Avenches. pages de publicités « soins & bien-être »

ocTobre comptes rendus : championnats d’europe de saut, dressage et attelage à 4, csio calgary spruce meadows-
(26 septembre) rolex grand slam, championnat de suisse de saut, Jumping national de Sion, tournois de Polo, élevage et
Tirage augmenté courses à Avenches. Présentations : Equita Lyon et Challenges de Chevenez.

novembre comptes rendus : championnats du monde d’attelage à 2, championnats de suisse de dressage et de voltige,  
(30 octobre) championnats romands, Challenges de Chevenez, courses à Avenches et Prix de l’Arc de Triomphe

décembre-Janvier présentation du 62e concours hippique international de genève-rolex grand slam (notre revue est
(28 novembre) partenaire média du concours, distribution sur place lors de la manifestation) et du CHI-W de Bâle
Tirage augmenté Comptes rendus : CSI/CDI/CAI-W Lyon, CSI-W Vérone, CHI-W de Stuttgart 

Février 2024 Livre d’Or du 62e concours Hippique international de genève : photos, reportages, coulisses 
(env. 23 janvier)  Distribution aux partenaires et sponsors. Comptes rendus : CHI-W de Bâle et CSI de Malines et Londres  
Tirage augmenté
Et chaque mois : concours internationaux, nationaux et régionaux, courses, relève, élevage, portraits, évasion, conseils, etc.
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l'annuaire du cavalier romand

Date des manifestations et adresses utiles du monde du cheval,
format de poche (env. A6). A consulter toute l’année.

paruTion fin mars 2023 (offert aux abonnés avec le No d’avril)

tirage  3'500 exemplaires vendus dans les kiosques, les boutiques
 d'équitation et sur les stands  du Cavalier Romand

 format                                                  dimensions       noir-blanc    couleur
                                                (largeur x hauteur)

1/1 page intérieure 95 x 155 mm  1’900.-
4ème de couverture   2’600.-
2ème ou 3ème de couverture   2’300.-
1/2 page 81 x  68 mm 550.- 900.-
1/3 de page 81 x  42 mm 350.- 500.-

Pages carte géographique : Manèges, boutiques, Marchands
• Pub 1/3 de page + adresse sur la carte géographique  320.-
• Supplément pour référencement sur notre site internet  80.-

• Adresse sur la carte géographique (sans pub 1/3 de page)  200.-
• Supplément pour référencement sur notre site internet  100.-

pages spéciales : maréchaux-ferrants, coaching, thérapeutes
• Adresse placée sur la page du thème   130.-
• Supplément pour référencement sur notre site internet  100.-

données techniques / matériel d'impression
Fichier .pdf en haute résolution (300 dpi), au format de l'annonce
Frais éventuels de mise en page facturés en plus du prix de l’annonce

Tarif des annonces (en francs suisses, hors Tva  7,7 %)

dates d’exPédition et queLques teMPs Forts du Magazine en 2023


