
Lausanne, août 2022

Le quotidien 24 heures, Riviera Chablais et La Région Nord vaudois  
soutiennent «le Salon des Métiers et de la Formation Lausanne»

Madame, Monsieur,

La prochaine édition du «Salon des Métiers et de la Formation Lausanne» est soutenue par 24 heures, 
Riviera Chablais et La Région Nord vaudois. Ces trois journaux, qui permettent une couverture optimale 
de la majorité des ménages vaudois, offrent au Salon une visibilité médiatique propre à lui garantir succès et 
notoriété auprès du grand public. A cette occasion:

 − 24 heures produira un supplément «Salon des Métiers et de la Formation Lausanne» qui  
sera encarté dans son édition du samedi 12 novembre 2022.

 − Riviera Chablais produira des pages spéciales «Salon des Métiers et de la Formation Lausanne»  
qui paraîtront dans son édition du mercredi 12 octobre 2022..

 − La Région Nord vaudois produira des pages spéciales «Salon des Métiers et de  
la Formation Lausanne» qui paraîtront dans son éditions du jeudi 10 novembre 2022.

Les trois publications présenteront le salon en détail ainsi que le programme.

Pour optimiser votre présence au salon et bénéficier d’une couverture médiatique importante, nous
vous proposons d’insérer une annonce dans l’un ou l’autre de ces journaux ou dans les trois.

Profitez de l’occasion unique qui vous est offerte d’annoncer votre présence au salon. 
Madame Diana Dreyfus (diana.dreyfus@metiersformation.ch, tél. 058 206 56 14) se tient volontiers à  
votre disposition pour tout complément d’information. Le délai pour la réservation d'espace est le  
vendredi 23  septembre 2022.

En nous réjouissant de votre soutien et de votre présence au salon, nous vous adressons, Madame,
Monsieur, nos salutations les plus cordiales.

Nathanael Ha-Vinh
Directeur du salon

Diana Dreyfus
Responsable Presse

Salon des Métiers et  
de la Formation Lausanne
Du 15 au 20 novembre 2022 
Beaulieu Lausanne



Tarif des annonces et bulletin de commande 

Nous passons commande ferme et définitive de/s annonce/s suivante/s 
(prière de cocher le/s format/s souhaité/s):

24 heures – 241ʼ525 lecteurs (imprimé et digital)
Annonce dans le supplément du «Salon des Métiers et de la Formation Lausanne» encarté dans l’édition 
du samedi 12 novembre 2022.

Formats Prix brut *
 ¨ 4e de couverture (210 x 290 mm) CHF 8 900.–
 ¨ 2e de couverture (210 x 290 mm) CHF 8 500.–
 ¨ 1/1 page intérieure (210 x 290 mm) CHF 7 800.–
 ¨ 1/2 page largeur (210 x 143  mm) CHF 4 280.–
 ¨ 1/4 page largeur (210 x 70 mm) CHF 2 640.–
 ¨ 1/4 page hauteur (103  x 143  mm) CHF 2 640.–
 ¨ 1/8 page largeur (103  x 70 mm) CHF 1 420.–

*  TVA 7.7 % en sus. Ces prix s’entendent pour des annonces couleurs y compris photos. Réalisation gratuite de votre annonce, si besoin.

Exposant

Adresse

NPA/Lieu

Interlocuteur/trice

Téléphone direct

E-mail

Lieu et date Signature légale

Veuillez retourner le bulletin de commande rempli et signé par par e-mail : diana.dreyfus@metiersformation.ch  
La date limite pour la réservation de l’espace est le vendredi 23 septembre 2022.

Madame Diana Dreyfus se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.  
Tél. 058 206 56 14 | diana.dreyfus@metiersformation.ch

Salon des Métiers et  
de la Formation Lausanne
Du 15 au 20 novembre 2022 
Beaulieu Lausanne



Tarif des annonces et bulletin de commande 

Nous passons commande ferme et définitive de/s annonce/s suivante/s
(prière de cocher le/s format/s souhaité/s):

La Région Nord vaudois – 120’000 lecteurs
Annonce dans le supplément du «Salon des Métiers et de la Formation Lausanne» qui paraîtra dans l’édition du  
jeudi 10 novembre 2022.

Formats Prix brut *
 ¨ 1/1 page intérieure (286 x 43 6 mm) CHF 3  915.–
 ¨ 1/2 page largeur (286 x 208 mm) CHF 2 020.50
 ¨ 1/2 page hauteur (141 x 416 mm) CHF 2 020.50
 ¨ 1/4 page hauteur (141 x 208 mm) CHF 1 129.50
 ¨ 1/4 page largeur (286 x 100 mm) CHF 1 129.50
 ¨ 1/8 page hauteur (103  x 13 2 mm) CHF 756.–
 ¨ 1/8 page largeur (141 x 100 mm) CHF 756.–

*  TVA 7.7 % en sus. Ces prix s’entendent pour des annonces couleurs y compris photos. Réalisation gratuite de votre annonce, si besoin.

Exposant

Adresse

NPA/Lieu

Interlocuteur/trice

Téléphone direct

E-mail

Lieu et date Signature légale

Veuillez retourner le bulletin de commande rempli et signé par par e-mail : diana.dreyfus@metiersformation.ch  
La date limite pour la réservation de l’espace est le vendredi 23 septembre 2022.

Madame Diana Dreyfus se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.  
Tél. 058 206 56 14 | diana.dreyfus@metiersformation.ch

Salon des Métiers et  
de la Formation Lausanne
Du 15 au 20 novembre 2022 
Beaulieu Lausanne



Tarif des annonces et bulletin de commande 

Nous passons commande ferme et définitive de/s annonce/s suivante/s
(prière de cocher le/s format/s souhaité/s):

Riviera Chablais votre région – distribué dans 94'000 ménages
Annonce dans les pages spéciales «Salon des Métiers et de la Formation Lausanne» qui paraitra dans l'édition du  
mercredi 12 octobre 2022.

Formats Prix brut *
 ¨ 1/1 page intérieure (290 x 440 mm) CHF 7 700.–
 ¨ 1/2 page largeur (143  x 43 5 mm) CHF 4 400.–
 ¨ 1/3  page largeur (290 x 145 mm) CHF 3  000.–
 ¨ 1/4 page largeur (143  x 215 mm) CHF 2 150.–
 ¨ 1/4 page hauteur (290 x 105 mm) CHF 2 150.–
 ¨ 1/8 page hauteur (143  x 105 mm) CHF 1 120.–

*  TVA 7.7 % en sus. Ces prix s’entendent pour des annonces couleurs y compris photos. Réalisation gratuite de votre annonce, si besoin.

Exposant

Adresse

NPA/Lieu

Interlocuteur/trice

Téléphone direct

E-mail

Lieu et date Signature légale

Veuillez retourner le bulletin de commande rempli et signé par par e-mail : diana.dreyfus@metiersformation.ch  
La date limite pour la réservation de l’espace est le vendredi 23 septembre 2022.

Madame Diana Dreyfus se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.  
Tél. 058 206 56 14 | diana.dreyfus@metiersformation.ch

Salon des Métiers et  
de la Formation Lausanne
Du 15 au 20 novembre 2022 
Beaulieu Lausanne
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