&
Kit Média Watch-Web et l’Indicateur Suisse de l’Horlogerie
ISH Indicateur Suisse de Horloger SA édite chaque année et depuis 105 ans l’ouvrage de référence
pour toutes les adresses horlogères : manufactures, sous-traitants horlogers et toutes les
professions se rattachant à l’horlogerie. Il a pour but d’informer ses lecteurs instantanément sur
l’interlocuteur recherché, par spécialisation.
Depuis janvier 2018, ISH SA a intégré la plateforme www.watch-web.ch, numéro 1 en Suisse.
Cette version en ligne est accessible à tous et fonctionne selon un moteur de recherche très
performant.
Une version papier (livre), sortira en juin 2018 pour l’Indicateur Suisse de L’Horlogerie et watch-web.
Sociétés :

Indicateur Suisse de l’Horlogerie SA et Watch-Web Sàrl

Adresse :

Grand-Rue 18 – 2036 Cormondrèche Suisse

Téléphone :

+41 32 731 04 15

Site web :

www.watch-web.ch

Adresse email :

info@watch-ish.ch

Tirage de l’annuaire :

2500 exemplaires

Sortie annuaire 2018-2019 :

15 juin 2018

Visites sur le site :
Diffusion de l’annuaire :

environ 70'000 (année 2017)
Distribution lors du salon EPHJ, une distribution par
courrier dans les entreprises horlogères et fournisseurs
de l’horlogerie
Manufactures, sous-traitants, détaillants, fabricants,
distributeurs, bijouteries …

Lectorat :
Prix de l’annuaire :

Gratuit

Directeur :

M. S. Suriano +41 32 731 04 15

Commercial :

M. J. Viglino, +41 79 462 02 97

Gestion du site, annuaire et graphisme : M. A. Suriano +41 731 04 15
Administration :

Mme C. Huguenin +41 731 04 15

Tarifs des abonnements :
Abonnement Pro site
Abonnement Pro site et Abonnement Pro à l’annuaire
(tirage annuaire à 2500 exemplaires, distribution salon EPHJ et envoie aux
marques horlogères + fournisseurs)

360.00
1120.00

Tarifs publicitaires
Page publicitaire dans l’annuaire
Double page publicitaire dans l’annuaire
Recto-verso après 2ème de couverture de l’annuaire
Recto-verso avant 4ème de couverture de l’annuaire
Bannière publicitaire sur la page d’accueil du site web (70'000 visites par année)
Possibilité de faire que pour un mois
Présentation de votre entreprise dans les réseaux sociaux et Newsletters
Possibilité de faire que pour un seul mois

2000.00
2500.00
5000.00
5000.00
500.00
mensuel
750.00
mensuel
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Tarif abonnement Pro à la plateforme Watch-Web & ISH - Frs 360.- annuel
(Exemple page de présentation sur le site de votre entreprise)

Tarif abonnement Pro à la plateforme Watch-Web & ISH et l’annuaire Watch-Web & ISH
Frs 1120.- annuel

&
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Tarif d’une
Tarif bannière publicitaire sur la page d’accueil de Watch-Web & ISH - Frs 500.- mensuel

Tarif page publicitaire dans l’annuaire Watch-Web & ISH [203 x 146 mm] - Frs 2’000.- annuel

Tarif double page publicitaire dans l’annuaire Watch-Web & ISH [406 x 146 mm] - Frs 2’500.- annuel

Recto-verso après 2ème couverture ou avant la 4ème couverture. Frs 5’000.- annuel

Tarif pour présentation de votre entreprise dans les réseaux sociaux et newsletters Frs 750.-mensuel
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