
60 000 exemplaires,
un journal unique 
en Suisse romande
Grâce à une parution hebdomadaire,
L’Evénement syndical suit de près
tout ce qui touche au monde du
travail. Socialement engagé, il
aborde les thèmes essentiels liés
aux enjeux professionnels et éco-
nomiques actuels, tels que les
questions de santé et de pénibilité
au travail, les grands mouvements
de l’économie et leurs conséquen-
ces pour les salariés, ou encore
les inégalités entre les femmes et
les hommes. Il se fait aussi l’écho
des luttes syndicales dans notre
pays et à l’échelle internationale
et propose un éclairage différent
sur l’actualité.

Un tirage de plus de 60 000 exem-
plaires fait de L’Evénement syndical
le principal organe de presse suisse
en langue française des syndicats.
Distribué 39 fois par année à tous
les membres romands du syndicat
Unia, il est également lu par des
employeurs soucieux de connaître
les revendications syn dicales et
de tenir compte des  préoccupa-
tions de leurs employés, ou encore
par des politiciens à la  recherche
d’informations concrètes pour nour-
rir leurs réflexions. 

Editeur  L’Evénement syndical,
Syndicat Unia
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Rédactrice en chef  Sylviane Herranz

Rédaction centrale
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Ambroise Héritier, Neil Labrador,
Freddy Landry, David Prêtre, Thierry
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Parution  39 x par an, le mercredi
abonnement annuel Fr. 60.– 

Tirage contrôlé 60 371 ex.
Distribution dans tous les cantons
romands

Tarif de base
Fr. 1.30 h.t. le mm par colonne
(voir exemples ci-contre)

1/2 page
142 x 412 mm 
ou 290 x 203 mm
Fr. 2480.– h.t.

1 page 
290 x 412 mm
Fr. 4920.– h.t.

Suppléments
quadrichromie : Fr. 200.– h.t.
page rédactionnelle : + 30%

TVA en sus

Rabais de répétition
2 parutions    5%
3 parutions  10%
5 parutions  15%

Autres rabais
Pour les syndicats Unia et SEV
Pour les autres syndicats
Pour les associations 
à but non lucratif

Mini-annonces
Offre réservée aux particuliers
Peut contenir jusqu’à 18 mots, 
coordonées non comprises
Prix forfaitaire : Fr. 20.–

Offres spéciales
Partenariat publicitaire
Promotion culturelle
Encartages

Pour tout renseignement: pub@evenement.ch

Données techniques
Procédé d’impression : rotative offset 

Format des fichiers : PDF haute résolution 
CMJN ou niveaux de gris

Envoi : CD ou courriel à 
pub@evenement.ch

Réception des fichiers : le jeudi précédant la parution

www.evenement.ch

Place de la Riponne 4 � CH-1005 Lausanne � Tél. 021 321 14 60 � pub@evenement.ch

Nombre de colonnes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Largeur en mm – 54 83 113 142 172 201 231 – 290

3 col. sur 10 cm
3 x 100 mm =
300 à 1.30
Fr. 390.–

4 col. sur 15 cm
4 x 150 mm =
600 à 1.30
Fr. 780.–

Bandeau
10 col. sur 10 cm de hauteur
10 x 100 mm = 1000 à 1.30

Fr. 1300.–

5 col. sur 18 cm
5 x 180 mm =
900 à 1.30
Fr. 1170.–

2 col. 
sur 6 cm
2 x 60 mm

=
120 à 1.30
Fr. 156.– Exemples

Tarifs 2019


