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NOUVEAU EN 2007
DÈS LE 4 DÉCEMBRE

M A G A Z I N E  S U I S S E



L E 1 0 0 %  M O N TAG N E

Grands consommateurs de montagne, les Suisses la pratiquent toute l’année, ils sont très
nombreux à s’intéresser à elle et à tous ses produits dérivés! 
MOUNTAIN REPORT lui fera la part belle, très belle même, avec ses 132 pages en papier
glacé. Son terrain de jeux: 1'000 à 8'000 mètres d’altitude. La Suisse bien évidemment, mais
aussi les plus beaux endroits du monde vous seront présentés en image à travers des port-
folios sublimes.

On y retrouvera les plus beaux récits, les plus belles aventures et expéditions du moment ou
du passé, des portraits et interviews des plus grands alpinistes et sherpas qui ont marqué à
jamais l’histoire de la montagne. Les tendances en matière d’équipement, mode et high-
tech vous seront présentées ainsi que les stations et endroits insolites où passer de bons
moments, sans oublier les nouveaux lieux de détente Wellness & SPA très à la mode. Avec
un layout tendance, MOUNTAIN REPORT sera une nouvelle référence magazine montagne
en Suisse.

D I ST R I B U T I O N
En vente en kiosque en Suisse à CHF 14.- mais aussi en région frontalière avec la France et
l’Allemagne (stations) pour 8.50€.
Présent aussi dans les meilleurs magasins de sports spécialisés et stations de montagne.
Une offre d’abonnement sera proposée au grand public, à tous les professionnels et acteurs
de la montagne, aux diverses professions libérales (médecins, avocats, etc.) et pendant les
meilleurs événements alpins!

Soutenu activement tout au long de l’année 2007 par les magazines 30 Degrés (180'000
exemplaires) (www.30degres.ch) et Skippers (25'000 exemplaires) (www.skippers.ch), 
MOUNTAIN REPORT aura aussi de la promotion dans des médias type quotidiens presse écrite
et radio pour préparer l’arrivée de ce très beau premier numéro en décembre prochain. 

I N T E R N E T: www.mountainreport.ch
Présence du magazine ONLINE dans le monde entier, on pourra acheter et consulter en
ligne le magazine dès sa sortie et avoir une grande visibilité sur les publicités! Pour le site
traditionnel (www.30degres.ch), les internautes pourront voir des extraits du magazine et
obtenir toutes les informations relatives à la vie du magazine. 
La publicité sur internet est gratuite pour les annonceurs print! Pour les autres sur demande.



Tirages Suisse: 25'000 exemplaires (50% français et 50% allemand)
Tirage étranger: 5'000 exemplaires (50% français et 50% allemand)
(France - Allemagne  - Angleterre - USA - Russie - Japon )
Edition en version fr/angl et une autre version all/angl

132 pages couleurs, prix de vente en kiosque: CHF 14.- / 8.50?
Abonnement Suisse CHF 42.-  Pour l’étranger  € 39.- 

FRÉQUENCE DE PARUTION: 4 x par an
N°01 le 4 décembre 2007 (décembre/janvier/février)
N°02 le 4 mars 2008 (mars/avril/mai)
N°03 le 4 juin 2008 (juin/juillet/août)  
N°04 le 4 septembre 2008 (septembre/octobre/novembre)

TARIFS 
1/1 page quadrichromie CHF 7'900.- 4'800€

1/1 face sommaire CHF 8'500.- 5'200€

2/1 panoramique CHF 14'000.- 8'600€

4e de cover CHF 14'000.- 8'600€

2e de cover CHF 11'000.- 6'800€

3e de cover CHF 8'500.- 5'200€

1/2 page CHF 4'000.- 2'600€

1/4 page CHF 2'000.- 1'300€

Achat de la cover possible sur demande!
Délai final pour la remise de la publicité 6 semaines avant la date de parution.

Encart libre CHF 130.-/ 80€ pour 1'000 exemplaires
Frais d’envois par poste
0 – 50g CHF 0,14ct /pièce 0.09€

51 – 70gr CHF 0,16ct /pièce 0.10€

71 – 100gr CHF 0,18ct /pièce 0.11€

Encart collé carte A6: CHF 85.- / 52€ pour 1'000 exemplaires
+ prix d’une page net

COMMISSION D’AGENCE: 10%
+ 10% DE RABAIS POUR UNE RÉSERVATION ANNUELLE !

DONNÉES TECHNIQUES
Pleine page 210 x 297mm + 3mm de débord
Panoramique 420 x 297mm + 3mm de débord
Demi-page   210 x 140mm ou 100 x 297mm
Quart de page 210 x 74mm ou 100 x 140mm

Publicité: CB-Communication, 20 Quai Gustave Ador, 1207 Genève – Suisse
(info@cbcommunication.com): 022/ 707 99 22 (fax: 022/ 707 99 21). 


