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Données médias & zone de diffusion

25’581 exemplaires*
108’530 exemplaires**
76’000

lecteurs

37,7% taux de pénétration de la ZE 13 (canton de
Neuchâtel)

23% taux de pénétration des ZE suivantes:
•
•
•
*tirages normaux ** tirage normal Journal du Jura et tous-ménages ArcInfo

Sources: REMP 2021-2 – Auflagen-tirages 2021. Replica inclus

13 canton de Neuchâtel
14 canton du Jura
agglomération de Bienne
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Formats & données techniques
Largeur des colonnes en mm
Miroir de page : 288 x 440 mm = surface de composition

Nb de colonnes

1
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Annonces

-

56

85

114

143

172

201

230

-

288

Réclames

45

94

143

192

241

290

-

-

-

-

Nb de colonnes

13

14
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16

17
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19

20

21

22

Panoramique

375

404

433

462

491

520

549

-

-

602

Annonces panoramiques
Format maximal: 602x440mm (facturation 22 colonnes) / Format minimal: 404x100mm (facturation 14 colonnes). Marge centrale: 29mm

Prescriptions liées aux formats
Hauteur minimale: 30mm, largeur minimale: 2 colonnes
annonce ou 1 colonne réclame, hauteur maximale: 440mm
Les annonces de 9 colonnes seront centrées sur 10 colonnes et facturées 10 colonnes.
Spécifications de reproduction
Résolution correcte en grandeur 1 :1 : pour une image = 200 ppi, pour un élément au trait =
1270 ppi ou vectorisé.
Matériel numérique
Pour être parfaits, vos fichiers doivent être produits et transmis en PDF/X-3, le standard de la
branche graphique (PDFX-ready). Vous trouverez les instructions exactes sous www.pdfxready.ch. Si vos fichiers ne correspondent pas à ces directives, vous devrez les modifier et
les livrer à nouveau.
Annonce partiellement composée
Ses éléments doivent être produits au moyen des programmes suivants: Quark Xpress,
InDesign, Photoshop, Illustrator. Les textes peuvent être réalisés en Word.

Directives importantes
 Utiliser de préférence des polices de caractères PostScript type 1 ou Open Type
 Les sources – logo et images – (en TIFF ou en EPS) sont à livrer sur le même support.
 Attention: pas utiliser le format DCS pour vos annonces. Il ne permet pas la génération correcte
de fichiers HighEnd PDF/X-3.
 Joindre au fichier de l’annonce livrée une sortie imprimante couleur au format 1 : 1.
Spécifications d’impression
La production s’effectue selon les normes ISO 12647-3-2004
Linéature de trame: 40 l/cm (point de trame elliptique).
Grandeur des points min. 3% (premier ton visible sur l’imprimé).
Grandeur des points max. 90% (dernier ton tramé avant l’aplat).
Somme de l’UCR/GCR: 240% (C+M+J+N). Écrasement des tons tramés: 26% (à 50%).
Densités d’impression: cyan, magenta, jaune: 0.90/noir: 1.15 (+/-0.10).
Profils ICC
Ne pas inclure de profil ICC dans les fichiers fournis. Le cas échéant, l’utilisation d’un profil ICC autre
qu’ISOnewspaper24v4.icc (téléchargement gratuit sur le site d’IFRA www.ifra.com) peut conduire à
une importante différence entre le visuel de l’annonce et sa version imprimée, différence qui devra
être acceptée par les annonceurs.
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Tarifs 2022
Formats fixe

Edition normale

Format

Dimension

Quadri

Panoramique

602 x 440 mm

CHF 31’000.-

Page

288 x 440 mm

CHF 15’000.-

½ page

288 x 220 mm / 143 x 440 mm

CHF 8’000.-

¼ page

288 x 110 mm / 143 x 220 mm

CHF 5’250.-

Annonces, réclames et sous-textes
Annonces commerciales, au mm

Hauteur min. 30mm / couleur min. 100 mm

CHF 5.30

Réclames, au mm

Hauteur min. 30 mm / max. 220 / total min. 200 mm

CHF 18.70

Annonces immobilières

Total min. 40 mm

CHF 3.15

Annonces sous-texte

Hauteur min. 70 mm / max. 220 mm

CHF 7.42

½ page sous-texte

288 x 220 mm

CHF 9’600.-

Bandeau UNE
v.c 10’000 affichages sur arcinfo.ch

280 x 50 mm ArcInfo / 290 x 50 mm Journal du Jura,
Wideboard, Halfpage ou rectangle mobile

CHF 2’900.-

Offre spéciale «emploi» en page 5

(noir et
blanc
CHF 2.65.-)

_Offre spéciale Emploi
Edition normale

TM ArcInfo*

Tarif
Annonce offre d’emploi
Couleur comprise min. 40 mm

CHF 3.75

CHF 4.50

Offre de reparution
Faites paraître votre annonce une deuxième fois dans un intervalle de 7 jours, dont une
dans la rubrique Emploi, et bénéficiez de 25% de rabais sur la deuxième parution.

Jour de parution les rendez-vous de l’emploi
Journal du Jura mercredi + samedi
ArcInfo
mercredi + vendredi

Dates tous-ménages ArcInfo :
28.01 / 25.02 / 11.03. / 25.03 / 29.04 / 20.05 / 24.06 / 26.08 / 30.09 / 28.10 / 17.11 / 25.11 / 16.12
Lors des tous-ménages ArcInfo, le délai est avancé au mardi 12h00.

*Combinaison tous-ménages ArcInfo + tirage normal Journal du Jura
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Cahier spécial Horlogerie
Les samedis 29.04 et 28.10, Le Journal du Jura ainsi qu’ArcInfo consacreront une partie de leur cahier emploi à la
branche horlogère. Profitez de ces supports de qualité et d’un tirage augmenté dans ArcInfo pour mettre en valeur vos
annonces de recrutement (au total 108’530 exemplaires)

Dates de parution:

Formats

Dimensions

Prix

28.10.2022

1 page

288 x 440 mm

CHF 18’000.-

Délai de réservation:

½ page

288 x 220 mm

CHF 9’000.-

¼ page

143 x 220 mm

CHF 4’500.-

29.04.2022

22.04.2022
21.10.2022

Ces tarifs s’entendent quadrichromie comprise, TVA en sus

au lieu de CHF 19’800.-

au lieu de CHF 9’900.-

au lieu de CHF 4’950.-

_Cahier spécial Formation
Présentation
Six fois dans l’année, nos cahiers spéciaux sont consacrés à différentes thématiques en relation avec l’emploi & la formation.
Profitez de ces supports de qualité et d’un tirage augmenté dans ArcInfo pour présenter vos formations, cursus et services (au total
108’530 exemplaires)
La partie dédiée est suivie des annonces «offres d’emploi».

Thématiques et dates de parutions 2022
Apprentissage

28 janvier 2022

Formation

25 février 2022

Horlogerie

29 avril 2022

Formation

20 mai 2022

Apprentissage

30 septembre 2022

Horlogerie

28 octobre 2022

Date de réservation

1 semaine avant parution

_Cahier spécial Formation
Formats & tarifs

Format

Dimensions

Page UNE Bandeau

288 x 110 mm

CHF 4’400.-

½ page sous-texte

288 x 220 mm

CHF 4’800.-

¼ page sous-texte

288 x 108 mm ou 143 x 220 mm

CHF 3’400.-

143 x 108 mm

CHF 1’300.-

1/8

page

Rabais

Prix
Dès 2 parutions

10%

Dès 4 parutions

20%

6 parutions

30%

Non cumulable avec d’autres promotions, hors contrat
Toutes les dates doivent être réservées à la première
commande

1/16 page

143 x 52 mm

Tarifs réservés aux annonces commerciales (hors offres d’emplois)

CHF 650.-

_ArcPresse
Encarts
Poids

Format minimal

Format maximal

Tarifs

Jusqu’à 25 grammes

148 x 210 mm

235 x 320 mm

CHF 14’345.-

Jusqu’à 50 grammes

148 x 210 mm

235 x 320 mm

CHF 17’345.-

Jusqu’à 75 grammes

210 x 297 mm

235 x 320 mm

CHF 21’466.-

Jusqu’à 100 grammes

210 x 297 mm

235 x 320 mm

CHF 25’497.-

Supplément pour faire figurer l’encart de la publicité d’un ou plusieurs annonceurs : + 20% du prix brut

Exemplaires à livrer

23’000 ex.

Adresse de livraison

Centre d’impression de Monthey
Encart ArcInfo
Route du Triboulet
1870 Monthey

Contact

Tél. 027 329 76 19

Délai de livraison

De 7 à 3 jours ouvrables avant la
parution
du lundi au vendredi de 8h – 11h30 et
de 13h – 16h15

Conditionnement des encarts

Sur demande

8’500 ex.
W. Gassmann AG
c/o Druckzentrum Bern AG
Encarts Journal du Jura
Zentweg 7, 3006 Bern

De 7 à 4 jours ouvrables avant parution
Du lundi au vendredi de 7h30 – 12h00
et 13h30 – 17h00
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Rabais, suppléments & délais
Rabais et suppléments
Rabais sur le chiffre d’affaires sur une période 12 mois
Echelons en Fr.

Rabais en %

CHF 5’000.-

3%

CHF 15’000.-

5%

CHF 25’000.-

7%

CHF 40’000.-

9%

CHF 65’000.-

11%

CHF 100’000.-

13%

Les rabais sur le chiffre d’affaires et de répétition ne sont pas
cumulables.
Rabais de répétition sur une période de 12 mois

Suppléments
Emplacements prescrit

+ 20% du prix brut

Date fixe

+ 20% du prix brut

Taxe sous-chiffre

CHF 35.-

Commissions (non cumulables)
CC

5%

RACHA

5%

Délai de remise des ordres et du matériel
2 jours ouvrables jusqu’à 12h00*
Jour de parution

Délais

Avant

Lundi

Jeudi

12h00

Mardi

Vendredi

12h00

Mercredi

Lundi

12h00

Nombre de parutions

Rabais en %

Jeudi

Mardi

12h00

3x

2.5%

Vendredi/Emploi*

Mercredi*

12h00

6x

5%

Samedi

Jeudi

12h00

13x

10%

26x

15%

52x

20%

Délais de réservation des encarts:

20 jours ouvrables

Réservation préalable indispensable pour: Annonces/réclames en quadrichromie, annonces
panoramiques, emplacements prescrits et/ou spéciaux
*lors des tous-ménages ArcInfo l’emploi + cahiers formation le délai est avancé au mardi 12h00.

Bénéficient du rabais de répétition les annonces qui paraissent plusieurs fois dans un intervalle de
12 mois, sans changement de format (changement de sujet possible qu’avec livraison d’un
matériel plein). L’ensemble des dates doit être connu avant la première parution. Le changement
de texte pour les annonces offres d’emploi et immobilières n’est pas admis, même avec la
livraison d’un matériel plein.

Rabais Zewo / Conditions:
En faisant partie du groupe Zewo, à l’achat d’une annonce achetée, vous bénéficiez d’une
annonce offerte.

Gassmannmedia.ch
Gassmann Media
Robert-Walser-Platz 7
2501 Biel/Bienne

Jean-Luc Evalet
Direction commerciale
+41 32 344 81 97 • jeanluc.evalet@gassmann.ch

André D. Dummermuth
Responsable du marché national, Key Account Manager
+41 76 369 07 23 • andre.dummermuth@gassmann.ch

David Kessi
Coordinateur Jura bernois
+41 32 344 81 59 • david.kessi@gassmann.ch

_à votre
disposition
pour en
parler

