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LABMAG
La revue spécialisée

Tirage total : 1959 ex.

« labmag » propose
Une large plateforme pour faire connaître vos pro-
duits et publier vos offres d’emploi dans un cercle de 
professionnels engagés. « labmag » est la revue spé-
cialisée et l’organe de l’Association professionnelle 
suisse des techniciennes et techniciens en analyses 
biomédicales.

Avec des articles dans les domaines du laboratoire 
médical et de la biologie au sens large, « labmag » 
informe ses lectrices et lecteurs du laboratoire hos-
pitalier, du laboratoire privé, du service de transfusion 
sanguine, du laboratoire de recherche et des instituts 
universitaires des nouveaux développements dans 
les domaines spécialisés de la médecine de labora-
toire. « labmag » touche chaque mois et très directe-
ment les techniciennes et techniciens en analyses 
biomédicales diplômés, les TAB dirigeants et les res-
ponsables de laboratoires, autrement dit les spécia-
listes et les décideurs dans le domaine des analyses 
biomédicales.

« labmag » renseigne également sur des cours pro-
fessionnels, des thèmes de la politique profession-
nelle et de la formation, et propose une importante 
rubrique d’offres d’emploi. A ses annonceurs, « lab-
mag » offre la possibilité de présenter leurs produits 
sous la rubrique « Nouveautés sur le marché ». Utiliser 
« labmag » avec ses atouts comme support publici-
taire, c’est cibler son lectorat de manière optimale. 

Domaines spécialisés
− Hématologie
− Immunohématologie
− Hémostasie
− Chimie clinique
− Microbiologie
− Immunologie
− Histologie et pathologie
− Endocrinologie
− Toxicologie
− Biochimie
− Biologie moléculaire
− Recherche en sciences naturelles

Plus d’informations sur  
notre page internet 

labmed.ch

http://labmed.ch


LABMAG  VALABLE À PARTIR DU 01.12.2021 3

labmed, l’association profession nelle suisse des techniciennes et 
 techniciens en analyses biomédicales, représente la profession des 
techniciennes et techniciens en analy ses biomédicales diplômés ES et 
promeut la formation continue de ces professionnels. 

Les TAB dipl. ES analysent des échantillons, p. ex. de sang, de cellules, 
de tissus et de liquides céphalorachidien. Ils recherchent, entre autres, 
des bactéries, des virus et des parasites, effectuent des analyses géné-
tiques et testent le sang pour les transfusions avec toute la rigueur 
nécessaire. 

Ils sont responsables des résultats obtenus, indispensables pour le dia-
gnostic et la surveillance de la thérapie. Les TAB dipl. ES travaillent dans 
des laboratoires hospitaliers, des centres de transfusion sanguine, des 
instituts de recherche, des laboratoires privés, des centres de formation 
ou dans l’industrie. Ils travaillent majoritairement dans le domaine du 
diagnostic, mais participent également à des recherches orientées vers 
l’avenir. 

labmed est active dans l’ensemble de la Suisse, dans la politique pro-
fessionnelle et la formation. En collaboration avec l’OdASanté, l’asso-
ciation organise l’examen en gestion de laboratoire professionnel su-
périeur de « technicienne/technicien en analyses biomédicales ». 
L’association professionnelle est représentée dans toutes les régions 
linguistiques.

Au niveau régional, elle compte sept sections : Berne, Nord-Ouest de 
la Suisse, Suisse orientale, Suisse romande, Tessin, Suisse centrale et 
Zurich. Celles-ci proposent également des formations continues et s’en-
gagent activement dans la politique professionnelle.

La maison d’édition
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Tirage
1959 exemplaires (tirage vendu resp. abonné 
authentifié par un notaire)

Langues
Allemand/français/italien combinés

Caractéristiques techniques
Format : A4, 210 × 297 mm
Surface de page : 182 × 267 mm
Papier : Couché

Matériel d’impression 
PDF / X-4 selon ISO 15930-7
300 dpi, CMJN, polices incorporées
Découpe 3 mm
Guide sur pdfx-ready.ch

Imprimerie
Stämpfli SA, Berne

Conditions générales de vente
Voir sur staempfli.com/donnees-medias

Frais administratifs
Si des annonces sont modifiées ou annulées après la date butoir, 
nous facturons un forfait pour frais administratifs.

Traitement de données / mise en page
Les adaptations et prestations créatives (traitement d’image et de 
texte, etc.) sont facturées séparément en fonction du travail 
effectif.

Editeur/rédaction
labmed, association professionnelle suisse des techniciennes et 
techniciens en analyses biomédicales
c/o secrétariat labmed
Altenbergstrasse 29
3011 Berne
Tél. +41 31 313 88 22
Fax +41 31 313 88 99
labmed.ch

Responsable Stämpfli Communication
Monica Masciadri
Wölflistrasse 1
Case postale
3001 Berne 
Tél. +41 31 300 63 85
redaktion@labmed.ch

Rabais/commission
Rabais contrat
 3 fois 5 %, 6 fois 10 %, 10 fois 15 % 
(les annonces d’emploi ne bénéficient pas de rabais) 

Commission 
 Pour les agences de pub licité reconnues et les intermédiaires : 
10 % du prix net

Abonnemen (avec 2,5 % de TVA)
Prix de l’abonnement : CHF 100.–
Commandes d’abonnements et changements d’adresse au secrétariat 
labmed (adresse voir à gauche) ou labmed.ch (« Contact »)

DONNÉES MÉDIAS
Aspects techniques

Prix des annonces en CHF, sans 7,7 % de TVA

https://pdfx-ready.ch
https://staempfli.com/donnees-medias
http://labmed.ch
mailto:redaktion%40labmed.ch?subject=
http://labmed.ch
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1⁄1 page franc-bord

216 × 303 mm

(incl. 3 mm coupure)

 2550.–

1⁄ 2 page verticale

86 × 267 mm

 1350.–

1⁄ 2 page horizontale

182 × 130 mm

 1350.–

1⁄4 page verticale

86 × 130 mm

 710.–

1⁄8 page horizontale

86 × 65 mm

 400.–

1⁄4 page horizontale

182 × 65 mm

 710.–

1⁄8 page bandeau

182 × 30 mm

 400.–

Prix des annonces commerciales en couleurs ou noir-blanc Parution/planning
Parution mensuelle, numéros double janvier/février et août/septembre.

Bulletin No Délai d’insertion 
Annonces d’emploi

Dates de parution Thème principal

 1/2 25.01.2022 08.02.2022 Hématologie

 3 04.03.2022 18.03.2022 Pathologie et histologie

 4 01.04.2022 19.04.2022 Domaine spécialisé d'immunohématologie

 5 04.05.2022 18.05.2022 Rapports annuels (toutes les domaines 
spécialisés)

 6 02.06.2022 17.06.2022 Domaine spécialisé de toxicologie et/ou de 
chimie clinique

 7 04.07.2022 18.07.2022 Domaine spécialisé d'immunologie

 8/9 05.09.2022 19.09.2022 Domaine spécialisé de microbiologie et/ou 
d'immunologie

10 04.10.2022 18.10.2022 Domaine spécialisé d'hémostase

11 04.11.2022 18.11.2022 Domaine spécialisé d'hématologie

12 05.12.2022 19.12.2022 Automatisation / robotique (toutes les 
domaines spécialisés)

Dates importantes

20.–21.05.2022 Journées TAB: TICINO walk of fame - L’excellence du Tessin en laboratoire

20.–21.05.2022 Réunion des délégués labmed et examen professionnel supérieur

05.11.2022 42e  cours de formation continue de Bâle «Orages dans la tête - quand le cerveau perd le 
contrôle».

Formats et prix
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Annonces d’emploi (imprimées et en ligne)

Grandeur Format 
(largeur × hauteur)

Prix 
noir-blanc

Prix en 
couleurs

1⁄1 page 182 × 267 mm 1450.– 1980.–
1⁄2 page verticale  86 × 267 mm  760.– 1135.–
1⁄2 page horizontale 182 × 130 mm  760.– 1135.–
3⁄8 page verticale  86 × 195 mm  680.– 1080.–
1⁄4 page verticale  86 × 130 mm  425.–  710.–
1⁄4 page horizontale 182 ×  65 mm  425.–  710.–
1⁄8 page horizontale  86 ×  65 mm  275.–  355.–

Annonce d’emploi en ligne*

30 jours de placement en ligne sous forme de fichier PDF 580.–

* Circuit en ligne 30 jours PDF ou lien direct

Frais de conception du manuscrit

Conception 70.–*

*Comprend un bon à tirer et deux corrections.

Reportages publicitaires

Grandeur Langue (DE, FR, IT) Prix
1⁄1 page DE, FR ou IT 2550.–
1⁄2 page DE, FR ou IT 1400.–

Prix spéciaux

Emplacements spéciaux (en couleurs)

1e page de couverture

Grandeur Format (largeur × hauteur) Prix
2⁄3 page 210 × 197 mm 3200.–
1⁄2 page 210 × 98.5 mm 3000.–
1⁄3 page 210 × 65.5 mm 2800.–

2e ou 4e page de couverture

Grandeur Prix
1⁄1 page 3000.–

Autres emplacements fixes : 10 % de supplément du prix brut

Liste des fournisseurs (en couleurs)

1 cadre 86 × 15 mm pour 10 éditions, Internet et logo inclus 900.–

Introduction dans l’agenda

Introduction dans l’agenda en ligne, y.c. PDF et lien pour insctiption  290.–

Introduction combinée dans l’agenda imprimé et en ligne 350.–

*Si vous réservez une annonce de cours à partir de la page 1⁄2, l’entrée est 
gratuite.

Encarts libres / encarts agrafés

A4, recto ou recto/verso A4, recto ou recto/verso (jusqu’à 50 g) 1450.–

Frais techniques encart libre  190.–

encart agrafé  190.–

Frais de port encart libre  275.–

encart agrafé   65.–
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Bannière complète*
Placements possibles et prix dans le mois du calendrier.

Home 350.–

Formation 250.–

Magazine 250.–

Annonces d’emploi 250.–

* Format : 468 × 60 px

Skyscraper*
Placements possibles et prix dans le mois du calendrier.

Home 350.–

Formation 250.–

Magazine 250.–

Annonces d’emploi 250.–

* Format : 160 × 600 px

En ligne



Les médias spécialisés sont notre domaine. Nous 
commercialisons leurs espaces publicitaires électro-
niques et imprimés, ainsi que les portails et canaux 
associés. Ce faisant, nous sommes en contact étroit 
avec les éditeurs, les rédactions et vous, les clients 
publicitaires. Notre objectif est votre réussite. Nous 
sommes heureux de vous conseiller tout au long du 
processus, de la conception jusqu’à la mise en œuvre. 
Nous connaissons les exigences et les particularités 
des différentes publications, portails et formats pu-
blicitaires. C’est ainsi que nous assurons que votre 
message apparaît avec le meilleur design, au bon 
endroit, dans le format souhaité, au bon moment et 
dans le bon support publicitaire.

Vous souhaitez une consultation globale, un calcul des 
coûts ou vous avez d’autres questions concernant 
l’offre ? N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes 
impatients de vous entendre.
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Ruzica Dragicevic
Responsable conseil et 

commercialisation de média
Tél. +41 31 300 63 70

mediavermarktung@staempfli.com

Mia Rizvic
Responsable conseil et 

commercialisation de média
Tél. +41 31 300 63 41

mediavermarktung@staempfli.com

Vos personnes de contact chez Stämpfli SA

Nos services  

staempfli.com/de/vermarktung

Stämpfli SA 
Wölflistrasse 1 
Case postale 
3001 Berne
+ 41 31 300 66 66

Husacherstrasse 3 
8304 Wallisellen 
+ 41 44 309 90 90

info@staempfli.com 
www.staempfli.com

Prenez contact avec nous

https://staempfli.com/de/vermarktung
mailto:info%40staempfli.com%20?subject=
http://www.staempfli.com

