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Offre spéciale SIAMS, W&W, Baselworld, TWS, EPHJ 2020

Diffusion ciblée, exclusivement adressée à vos clients 
Les prochaines éditions du bulletin d’informations paraîtront à l’occasion des événements phares dans 
votre branche en Suisse, à savoir Siams à Moutier, W&W à Genève, Technical Wachmaker Show à La 
Chaux-de-Fonds, Baselworld à Bâle, EPHJ à Genève et Micronora à Besançon.

No 1249 (2/2020) - numéro du SIAMS 
No 1250 (3/2020) - numéro de W&W (SIHH) + TWS + Baselworld 
No 1251 (4/2020) - numéro de EPHJ 
No 1252 (5/2020) - numéro rétrospectif EPHJ et Micronora

Participez à ces importantes revues par l’insertion d’une annonce publicitaire, selon les tarifs spécialement 
étu-diés, pour 4 annonces en quadrichromie à un prix exceptionnel (voir ci-dessous). De plus nous vous 
offrons la possibilité de faire paraître un article rédactionnel gratuitement dans l’une de ces parutions. 

Délai pour le No 1249 (2/2020): Commande: au plus tard le 14.02.2020  | Matériel d’impression: 27.02.2020 

Pour les éditions de W&W et Baselworld, le tirage sera fortement augmenté car un exemplaire sera distribué à 
chaque horloger. Aux Salons SIAMS, TWS, EPHJ et Micronora, nous aurons en plus un stand d’informations qui 
permettra une très large diffusion de la revue. 

Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous présentons nos meilleures salutations.

Europa Star HBM SA 
Dépt. Editions Techniques

Véronique Zorzi

––––– Réponse par e-mail à: vzorzi@eurotec-bi.ch –––––

Offre spéciale 2020
Nous vous passons la commande suivante: 

4 x 1/1 page à CHF 2’070.- / par parution 
supplément couleur compris

4 x 1/2 page à CHF 1’185.- / par parution 
supplément couleur compris

4 x 1/4 page à CHF 765.- / par parution 
supplément couleur compris

1 exemplaire du bulletin d’informations gratuit
+documentation média / veuillez nous contacter

Prix + TVA légale pour annonceurs suisses et hors agence

Entreprise:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nom du responsable: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adresse:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Date: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Timbre + Signature: ––––––––––––––––––––––––––––––

Europa Star HBM SA
25 Route des Acacias

C.P. 1355 – CH-1211 Genève 26
Tel. + 41 (0)22 307 78 37
Fax +41 (0)22 300 37 48
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