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Le plus important en bref
Positionnement
Immoinvest - Immoinvest - Le magazine suisse 
des sites et des biens immobiliers avec les pro-
jets immobiliers les plus importants et les plus 
vastes des sites économiques suisses.

Groupes cibles
Tous les prestataires de services et fournisseurs 
du secteur immobilier. Promoteurs d‘entreprises 
et de sites d‘implantation des principales régi-
ons de Suisse.

1.0 Print
Circulation 
immo!nvest: 9‘000 Ex. 
immodienstleister: 15‘000 Ex.

Régions économiques 2021:
- Zug
- Ticino
- Aargau/Solothurn 
- Suisse Romandie
- Zürich
- Ostschweiz/Lichtenstein
- Schweiz

Possibilités de présence
- Publicité
- Publireportage
- Insertions

3.0. Site Web www.immo-invest.ch/fr

www.immo-invest.ch/fr
Trafik par mois : 
- Utilisateurs : 6‘000
- sessions : 10‘000
- Nombre de pages vues : 20‘000

Possibilités de présence
- frontbar
- sidebar
- Publicité/Promotion
- les médias sociaux

4.0. immoNewsletter
L›immoNewsletter est publiée tous les deux mardis 
et contient un résumé des principales nouvelles du 
secteur immobilier et des principales régions écono-
miques de Suisse.

Publication : un mardi sur deux 
Abonnés : 9’000
Taux moyen ouvert : ø 50 %

Options de présence
- Leaderboard
- panneau d‘affichage
- Contribution éditoriale

5.0. Événement – ImmoTable
La plateforme immoTable est l‘événement pour le busi-
ness-to-business dans le secteur de la construction et 
de l‘immobilier en Suisse. Entre 100 et 200 invités sélecti-
onnés, qui influencent et façonnent l‘industrie immobi-
lière et les régions économiques, se déplacent sur cette 
plateforme. Les développeurs de projets et les confé-
renciers donnent un aperçu des projets ou réfléchissent 
sur des sujets d‘actualité. 

Options de présence
- Partenariat (premium, or, argent)
- Orateur
- partenaire de localisation

Mobile : 22,2 %

Ordinateur : 70,7 %

Tablette : 7,1 %
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Schweizer 
Ausgabe

Das Interview
Befindet sich das Areal in einem Gebiet  
mit einer expandierenden Wirtschaft,  
sind die Erfolgschancen einer Trans- 
formation gross, sagt Architekt Stefan  
Kurath.

Projekte
Schwerpunkt Arealentwicklungen:  
Die Revitalisierungen ehemaliger Industrie- 
 brachen verfügen über ein grosses  
und nachhaltiges Entwicklungspotenzial.

Holzbau
In der Stadt Zug soll bis 2024 das erste  
Holzhochhaus von achtzig Metern in der  
Schweiz realisiert werden.

CH
F 

9.
– 

€ 
6.

–

La Suisse romande – une région d’avenir
L’interview
Amine Hamdani, CBRE Suisse: «Une vision sur l’immobilier en Suisse romande».

Evénement
Le prochain événement consacré à la 
region économique qu’est la Suisse 
romande aura lieu 10 octobre 2019 à 
Lausanne. Inscrivez-vous dès à présent. 
Plus d’information à la page 40.

«Quai Vernets»
Un quartier mixte au cœur de Genève.

«Malley-Gare»
Un nouveau quartier à l’ouest de Lausanne.

«Tour de l’Esplanade»
 L’emblème du quartier de la gare.

Coup de projecteur
Un nouveau siège en verre pour le CIO.

4/19

C
H

F 
9.

– 
€ 

6.
–

 immo!nvest 3/19
D a s  S c h w e i z e r  M a g a z i n  f ü r  S t a n d o r t e  u n d  I m m o b i l i e n

Kanton Aargau: Ausgezeichnet positioniert
Das Interview
Hanspeter Hilfiker, Stadtpräsident von Aarau, über die  
Weiterentwicklung der Region, und warum die Hauptstadt  
im Städteranking den fünften Rang belegt.

Projekte
Ob Areal- und Gebietsentwicklungen, ein Fussballstadion,  
oder ein neues Quartier mit vielseitiger Nutzung: Der Kanton 
wappnet sich für die Zukunft.

Region Zurzach
Das Zurzibiet mit 234 Hektaren freiem Bauland ist  
auf dem Weg zu einem grossen Sprung nach vorn.

Verkehr
Die Südwestumfahrung Brugg als attraktive Alternative  
für den Verkehr aus dem westlichen Aaretal.

C
H

F 
9.

– 
€ 

6.
–

190547_Immoinvest_3-19_Aargau_RZ2.indd   1 18.06.19   09:08

Umfassendes Dienstleistungs- und  
Beratungsangebot über alle  
Lebensphasen von Immobilien
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Ausgabe 1, Februar 2020 w w w.immoinvestch.ch

Die Region Luzern  
gibt den Ton an 

CH
F 

9.
– 

€ 
6.

–

Das Interview mit 
Michèle Graber 
Präsidentin LuzernPlus

Prosperierende und 
zukunftsweisende 
Projekte

Der Durchgangsbahnhof,  
das Schlüsselprojekt des 
Kantons Luzern

immo!nvest Ticino 7/19 | 1CH
F 

9.
– 

€ 
6.

–

L a  r i v i s t a  s v i z z e r a  p e r  l o c a t i o n  e  i m m o b i l i

L’intervista
Paolo Caroni, Municipale di Locarno riferisce sul 
Programma di agglomerato del Locarnese

Progetti
I Campus universitari di Mendrisio e Lugano 
segnano un cambiamento nella regione.

Highlight immobiliare
A Bellinzona si costruisce il nuovo centro 
di ricerca IRB

CH
F 

9.
– 

€ 
6.

–

Costruzioni universitarie e i poli scientifici

7/19

Ausgabe 3, Ok tober 2020 w w w.immo-invest.ch

Limmatstadt: 
Mehr als eine Vision

C
H

F 
9.

– 
€ 

6.
–

Interview mit Jasmina 
Ritz, Geschäftsführerin 
Limmatstadt

Die Limmattalbahn 
ist auf Kurs

Urdorf-Nord:  
Vom Arbeitsplatzgebiet  
zur Stadt im Dorf 

immo!nvest 6/19 | 1

6/19

CH
F 

9.
– 

€ 
6.

–

Wirtschaftsregion Basel im Hoch
Das Interview
Martin Stricker ist Standortförderer des 
Kantons Basel-Stadt. «Seine» Region 
punktet mit der einmaligen Lage am Drei-
ländereck und der hohen Lebensqualität.

Projekte
Urbane Stadtquartiere, Hochhäuser und 
ambitionierte Arealentwicklungen prägen 
die beiden Kantone.

Umnutzung 
In den nächsten 20 Jahren soll in Pratteln 
der neue Stadtteil «Bredella» realisiert 
werden. 

Immobilien–Highlight
Grosspeter Tower: Seit 2018 das neue 
Wahrzeichen von Basel. 

Ausgabe 2, August 2020 www.immo-invest.ch

C
H

F 
9.

– 
€ 

6.
–

«Gemeinsam kann
man mehr bewirken»
Marc Rudolf, Direktor der GZA

Ein weiteres Hochhaus 
prägt Zürich Oerlikon

«Man muss seinen Kunden 
Alternativen anbieten»
Dr. Roman Bolliger, Leiter Swiss Circle

Viele Immobilienprojekte aus 
der Wirtschaftsregion GZA

Wirtschaftsraum
Greater Zurich Area

Die Schweiz bietet
Stabilität und 
Verlässlichkeit
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PositionnementGroupes cibles
immo!nvest
Le magazine suisse des emplacements et de l‘immobilier. Une collaboration avec les services de  
développement économique et de marketing pour les emplacements.

Chaque numéro reflète l‘état d‘esprit actuel d‘une région ou d‘un lieu économique et donne un  
aperçu des projets importants dans le domaine de la construction de bâtiments privés et publics.

immodienstleister
Une gamme complète de services et de conseils pour toutes les phases du cycle de vie de l‘immobilier.

Distribution :    Urbanistes spécialisés, construction, propriétaires, institutions, coopératives, 
associations, groupes, municipalités, divers

Tirage :    15‘000 ex.

Pour plus d‘informations : https://www.immo-invest.ch/immodienstleister/

Les planificateurs spécialisés
Architectes, urbanistes, ingénieurs civils

Construction
Entrepreneur général et total

Propriétaires de biens immobiliers
Résidentiel, commercial, industriel, 
Biens immobiliers administratifs et publics

Institutions
Banques, compagnies d‘assurance, fonds de  
pension, fondations d‘investissement, fonds  
immobiliers et investisseurs

Coopératives, associations, groupes
Coopératives de construction et de logement, 
maisons de retraite, chaînes d‘hôtels, etc. 
Transports privés et publics : chemin de fer
compagnies, chemins de fer de montagne, 
compagnies de bus, Trams et compagnies 
aériennes

Les autorités locales
Autorités, offices, armée, protection civile  
et contrôle des catastrophes, fournisseurs 
d‘énergie, associations et groupes d‘intérêt

Divers
Investisseurs, gestionnaires d‘installations,  
soins de santé, hôtels

Table des matières

https://www.immo-invest.ch/immodienstleister/ 
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Spécifications techniques
Taille :  220 × 290 mm
zone de caractères :  190 × 270 mm
Bordures :  3 mm sur tous les côtés
Procédé d‘impression : Compensation
Espace couleur :  CMYK

Matériel d‘impression
Formats de données :  PDF (haut de gamme) 
 CMYK
Des images :  JPEG, TIFF
Logo :  EPS, PDF
Résolution des images :  300 dpi

Réductions
Réduction pour répétition : 
Chaque numéro supplémentaire + 2 %
Commission consultative (BK) : 15 %

Imprimer – Informations générales
Plus de détails
Conditions : 
Immo!nvest:  9‘000 Ex. 
Immodienstleister: 15‘000 Ex. 

Fréquence de publication : 
Immo!nvest:  7 x par an 
Immodienstleister: 1 x par an 

Service d‘abonnement : 
Banovi SA 
Bahnhofstrasse 6, 8952 Schlieren

044 500 24 22 
immo@banovi.ch 

Prix d‘émission unique : CHF 9.– 
 € 6.–

Les abonnements : 
Abonnement d‘essai : 1 mois gratuit en ligne  
et le numéro actuel

Abonnement d‘un an : 70 CHF 
Abonnement de 2 ans : 130 CHF

les publications annuelles : 
die Immobiliendienstleister : + CHF 10.-/an

Tous les prix sont en CHF, hors TVA

Table des matières

mailto:immo%40banovi.ch%20?subject=
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Edition Région  Publication

1/21 Zug Février

2/21 Suisse Romandie Mars

3/21 Aargau/Solothurn Avril

4/21 Ticino Mai

5/21 Zürich Septembre

6/21 Ostschweiz/Lichtenstein Octobre

7/21 Schweiz Novembre

Imprimer – Informations générales
Table des matières

Envoyez les données d‘impression à info@immo-invest.ch
Vous trouverez plus d‘informations sur www.immo-invest.ch/fr

Edition Publication

2021 Décembre 

Envoyez les données d‘impression à info@immo-invest.ch
Vous trouverez plus d‘informations à l‘adresse suivante : https://www.immo-invest.ch/immodienstleister/

immodienstleister

https://www.immo-invest.ch/immodienstleister/ 
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1.9. 1/4 Page  
90 × 130 mm haut 
CHF 1’740.–    

1.10. 1/4 Page  
44 × 270 mm haut 
CHF 1’740.–    

1.11. 1/4 Page  
190 × 62 mm à travers 
CHF 1’740.–    

1.13. 1/8 Page  
190 × 28 mm à travers 
CHF 935.–    

1.12. 1/8 Page   
90 × 62 mm à travers 
CHF 935.–    

1.1. 1/1 Page 
220 x 290 mm 
CHF 5’460.–

1.2. 1/2 Page  
190 × 130 mm à travers  
CHF 3’230.– 

1.3. 1/2 Page  
90 × 270 mm haut  
CHF 3’230.–    

1.4. 1/3 Page  
190 × 87 mm à travers 
CHF 2’860.–    

1.5. 1/3 Page 
60 × 270 mm haut 
CHF 2’860.–    

1.6. PC  
220 × 290 mm
2. PC: 10 %, 4. PC: 25 %

1.7. Panorama 2/1 
440 × 290 mm 
CHF 8’560.–    

1.8. Panorama 1/2 
440 × 140 mm 
CHF 5’460.–  

1.0. Imprimer – Afficher
Table des matières

Tous les prix sont en CHF, hors TVA
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2.1. Publireportage
Avec le Publireportage, vous présentez votre entreprise, vos produits ou vos services intégrés dans un envi-
ronnement éditorial.

La conception graphique du Publireportage ne diffère guère de la partie rédactionnelle du magazine et 
comprend généralement au moins une, souvent deux pages. 

2.0. Imprimer – possibilités de publicité supplémentaires

2.1.2. Rapports publics MAXI
2 pages
 
environ 6›000 caractères, 4 images 
Relecture, mise en page et production 
et une course de correction

Prix: CHF 6’520.–

2.1.1. Rapport de publicité MINI
1 page
 
environ 3›000 caractères, 2-3 images 
Relecture, mise en page et production 
et une course de correction

Prix: CHF 4’640.–

2.2. Suppléments
Vous pouvez également joindre votre image, des dé-
pliants sur les produits ou des invitations dans nos 
magazines. Ainsi, vous pouvez atteindre votre pub-
lic cible sans gaspillage.

Données techniques :

Taille : A6 à 190 × 270 mm 
Poids : jusqu‘à 100 gr 
Prix: sur demande

Table des matières

Tous les prix sont en CHF, hors TVA



Données sur les médias Imprimé et en ligne 2021 | 9immodienstleister

3.0. En ligne – site web

1

1

2 3
Promo

3.1. Faisceau avant

Taille : 500 x 160 px

Durée : 60 jours

Objet : 1

Lien : Comme souhaité

Formats : JPG, PNG, GIF, 
 Iframe, HTML 5, 
Prix: CHF 2’800.–

3.2. Encadré

Taille : 325 x 250 px

Durée : 60 jours

Objet : 1

Lien : Comme souhaité

Formats : JPG, PNG, GIF, 
 Iframe, HTML 5, 
Prix: CHF 2’300.–

3.3. Reportage/promotion  
de la publication

Taille : 710 x 350 px

Position: Fixe

Durée : 1 mois

Texte: Titre : environ 90 caractères 
 Texte : environ 6’000 caractères, 
 4 images dans le texte ou 
 sous forme de curseurs, 
 Correction d›épreuves

Formats : JPG, PNG, Word, INDD

Supplémentaire :  
Cette offre comprend la publicité point 4.3

Prix: CHF 2’800.–

Table des matières

Tous les prix sont en CHF, hors TVA

immo-invest.ch/fr

Trafik par mois
Utilisateurs: 6’200
Sessions: 10’000
Pages vues: 28’000

Mobile : 22,2 %

Ordinateur : 70,7 %

Tablette : 7,1 %

http://immo-invest.ch
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4.0. En ligne – Bulletin d‘information

4.1. Tableau de bord

Taille:  564 x 75 px 
Formats: JPG, PNG 
1 Edition:  CHF 840.– 
5 Editions: CHF 3’950.– 
11 Editions: CHF 7’200.–

4.2. Panneau d›affichage

Taille: 564 x 125 px 
Formats: JPG, PNG 
1 Edition:  CHF  840.– 
5  Editions: CHF  3’950.– 
11 Editions: CHF  7’200.–

4.3. Contribution éditoriale

Taille image: 564 x 200 px  
Formats: JPG, PNG, Word, INDD 
Texte: environ 5›000 caractères 
1 Edition:  CHF  840.–

immoNewsletter
L›éditorial immoNewsletter 
est publiée chaque mois, le 
lundi, et contient un résumé 
des nouvelles les plus import-
antes d›immo!nvest et de 
renova!nvest.

Le bulletin d›information est 
actuellement envoyé et lu par 
plus de 9›000 abonnés enregis-
trés du secteur immobilier en 
Suisse.

Publication : 
un mardi sur deux

Abonnés : 
9’000

Moyenne Taux d‘ouverture : 

ø 50 %

1

1

2

3

1

Promo

Table des matières

Tous les prix sont en CHF, hors TVA
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5.0. Événement – immoTable
La plateforme immoTable est l‘événement pour les ent-
reprises du secteur suisse de la construction et de l‘im-
mobilier. Entre 100 et 200 invités sélectionnés, qui co-dé-
terminent et façonnent l‘industrie, se déplacent sur cette 
plateforme. Les développeurs de projets et les conféren-
ciers donnent un aperçu des projets ou réfléchissent sur 
des sujets d‘actualité. 

Depuis 1994, immo!nvest (immoinvest), le magazine suisse 
de la localisation et de l‘immobilier, organise quatre à six 
manifestations par an en collaboration avec le service Dé-
veloppement économique et marketing de la localisation. 
A chaque immoTable, les avantages de la région écono-
mique ou de l‘emplacement sont mis en évidence et des 
projets intéressants de construction de bâtiments pri-
vés et publics et d‘utilisation du site sont présentés. Les 
événements immoTable sont fréquentés par des invités 
de marque de haut niveau, issus des milieux politiques, 
économiques, financiers et des investisseurs, des archi-
tectes et des personnalités de la scène immobilière. Les 
Événements immoTables se sont fait un excellent nom 
au fil des ans et il est aujourd‘hui impossible d‘imaginer 
le programme annuel des grands événements sans eux. 
Un must absolu pour l‘élite du secteur de la construction 
et de l‘immobilier. Fidèle à la devise : voir et être vu et bien 
sûr de nombreuses possibilités de mise en réseau réussie.

Car seule la connaissance de demain peut générer de 
nouvelles commandes aujourd‘hui.

L‘immoTable a toujours lieu un jeudi ou un mardi après-midi 
dans des lieux attrayants sélectionnés, situés dans les zo-
nes économiques respectives. En plus des présentations 
très excitantes faites par des personnalités extrêmement 
intéressantes, tous les participants ont suffisamment de 
temps pour échanger des idées et faire du réseautage 
pendant la pause et pendant le riche apéritif.

• 1/1 page de publicité dans un 
magazine

• 30 jours de bar sur le site  
d‘immo!nvest

• Leaderboard sur un bulletin 
d‘information

• Logo sur les invitations, le site 
web, le bulletin d‘information, 
les présentations, la liste des 
participants, les annonces, 
la communication dans les 
médias sociaux, la bannière de 
bienvenue

• Revue dans immo!nvest

• Sur la liste des invités VIP

• Possibilité de stand  
d‘environ 3 x 4 m

• Fourniture de matériel publicitaire

• 1 présentation lors de l‘événe-
ment sur rendez-vous

5.1. Partenaire premium

Prix: CHF 10’000.–

• 1/2 page de publicité dans un 
magazine

• Encadrement pendant 30 jours 
sur le site web d‘immo!nvest

• Panneau d‘affichage sur un bul-
letin d‘information

• Logo sur les invitations, le site 
web, le bulletin d‘information, 
les présentations, la liste des 
participants, les annonces, 
la communication dans les 
médias sociaux, la bannière de 
bienvenue

• Sur la liste des invités VIP

• Possibilité de stand 
environ 2 x 2 m

• Fourniture de matériel publicitaire

5.2. Partenaire or

Prix: CHF 7’500.–

• 1/4 de page de publicité dans 
un magazine

• Logo sur les invitations, le site 
web, le bulletin d‘information, 
les présentations, la liste des 
participants, les annonces, 
la communication dans les 
médias sociaux, la bannière de 
bienvenue

• Sur la liste des invités VIP

• Fourniture de matériel publicitaire

5.3. Partenaire argent

Prix: CHF 5’000.–

Table des matières

Tous les prix sont en CHF, hors TVA, par événement

Mois  Région

Mars 90. immoTable Luzern

Mai 91. immoTable Ticino

Septembre 92. immoTable Suisse Romandie

Octobre 93. immoTable Zürich

Novembre 94. immoTable St. Gallen

Dates et lieux exacts sur demande à info@immotable.ch. Sous réserve de modifications sans préavis.
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6.0. immoCross-media
Cross-Media-Mix 
Pour votre présence souveraine et professionnelle
L‘“effet multijoueur“ signifie que l‘utilisation de plus-
ieurs canaux augmente considérablement l‘effet 
sur vos clients potentiels. 

La présence cross-média transporte votre campag-
ne - de manière spécifique dans chaque média avec 
des avantages de communication individuels.

Nous vous offrons la solution optimale pour cela. 
Qu‘il s‘agisse d‘annonces imprimées, de publicité 
sur le site web ou dans les bulletins d‘information ou 
de présence à notre manifestation, nous pouvons 
vous offrir toutes ces possibilités.

C‘est pourquoi nous vous proposons les offres spé-
ciales suivantes.

6.1. PromoMIX

2.1.2. Rapports publics MAX

3.3. Reportage publicitaire/promotion

Prix: CHF 7‘500.–

6.2. AfficherMIX

1.1. 1/1 page de publicité  
 dans le magazine immo!nvest 

3.1. front bar sur le site web d‘immo!nvest

4.1. Tableau de bord des bulletins d‘information

Prix: CHF 8‘500.–

6.3. immo!nvestMIX

3.3. Reportage publicitaire/promotion

4.1. Tableau de bord des bulletins d‘information

4.2. Panneau d‘affichage  
 sur les bulletins d‘information

5.1. Partenaire premium

5.3. Partenaire argent

 + contribution des invités 
 (Après accord avec la rédaction)

Prix: CHF 17‘000.–

Individual Mix 
Composez votre propre dossier de presse. Nous serons heureux de vous conseiller.

Table des matières

Tous les prix sont en CHF, hors TVA
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Contact

Arun Banovi 
044 500 24 22, ab@immo-invest.ch

Sabine Biletter 
079 637 80 30, sb@immo-invest.ch

Marcello Stellato 
076 817 81 03, ms@immo-invest.ch

Banovi SA

Bahnhofstrasse 6 
8952 Schlieren

044 500 24 22 
info@banovi.ch

VenteÉditeur

Lina von Euw 
044 500 24 22 
lve@banovi.ch

Bureau de la rédaction

Veuillez envoyer vos communiqués de 
presse et de presse à : 

presse@banovi.ch

Presse

Table des matières
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