Une annonce inserée
dans La Gazette de la région
fait l’objet de la plus grande attention.

Offres publicitaires
et prestations

Syner J S.A.
Route de Courroux 6
2800 Delémont

Rue du Midi 27
2740 Moutier

Fbg St-Germain 5A
2900 Porrentruy

Tél. 032 545 08 08
delemont@syner-j.ch

Tél. 032 545 08 09
moutier@syner-j.ch

Tél. 032 545 08 10
porrentruy@syner-j.ch

syner-j.ch
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PERFORMANCES MÉDIA

La Gazette de la région est un journal gratuit d’information générale. Il est diffusé le jeudi, toutes les deux
semaines, dans plus de 120 localités du canton du Jura et du Jura bernois.
Audience :
Lecteurs
Diffusion

48 000 cRR
64 000 BRs
34 600 exemplaires

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE
Lecteurs
(cRR ZE 14)

Sexe
Femmes
Hommes

26 000
22 000

Age
14-34 ans
35-54 ans
55 ans et plus

10 000
17 000
21 000

Niveau de formation
obligatoire
moyen
élevé

14 000
25 000
9 000

Revenu mensuel brut du ménage
jusqu’à CHF 3999.–
de CHF 4000.– à CHF 7999.–
CHF 8000.– et plus

14 000
19 000
15 000

PÉNÉTRATION PAR RÉGION
Zones géographiques / régions

cRR

District de Delémont
District de Porrentruy
District des Franches-Montagnes
Canton du Jura
Jura bernois
ZE 14

14 000
10 000
4 000
28 000
20 000
48 000

Terminologie

Pénétration

BRs
45 %
50 %
50 %
51 %
50 %
48 %

cRR (calculated Recent Readership) : nombre moyen de personnes lisant une édition d’un journal.
BRs (Broadest Readership) : toutes les personnes ayant lu ou feuilleté un numéro au moins une fois
au cours des six derniers mois.

Sources

REMP-MACH Basic 2018-1 et 2018-2– Tirages contrôlés 2018 – Statistiques propres

19 000
14 000
5 000
38 000
26 000
64 000
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TARIFS PUBLICITAIRES

FORMATS FIXES - ANNONCES COMMERCIALES
Double-page panoramique
Une page
Demi-page en page annonce
Demi-page en page texte
Quart de page en page annonce
Quart de page en page texte

424 x 289 mm
200 x 289 mm
200 x 142.5 mm
98 x 289 mm
200 x 70 mm
98 x 142.5 mm

ANNONCES AU MM

Tarif local *
en couleur

noir / blanc

en couleur

2784.–
1380.–
718.–
718.–
372.–
372.–

4002.–
1984.–
1032.–
1032.–
535.–
535.–

3306.–
1639.–
853.–
853.–
442.–
442.–

4768.–
2364.–
1230.–
1230.–
638.–
638.–

Tarif local*
noir / blanc

Annonces
Satellites
Multi-angulaires
Publicité sous texte
Réclames

min. 200 x 60 mm,
max. 200 x 140 mm
larg. max.: 3 col.;
hauteur max.: 140 mm

Offres d’emploi
Immobilier
Mortuaires
Mortuaires
Hommages

Tarif suisse

noir / blanc

photo en n/b, compo. sur 2 col. récl.
Photo en couleur

Tarif suisse

en couleur

noir / blanc

1.15
1.75
1.75
1.75

0.95
1.42
1.42
1.42

1.37
2.06
2.06
2.06

2.40

3.45

2.85

4.11

0.80
0.80

1.15
1.15

0.95
0.95

1.37
1.37

1.25
supplément : 20.–
0.75
-

1.25
supplément : 20.–
0.75
-

EMPLACEMENTS FIXES (NOIR / BLANC OU COULEUR)
Oreille à gauche du titre
Pavé 1e page
Bandeau 1e page
Bandeau en bas de page 3
Pavé en dernière page
Bandeau en dernière page
Pavé dans « Annonces classées »
Mini-pavé dans « Annonces classées »
Bandeau sous « Annonces classées »
Pavé Horoscope
Case en rubrique « Mortuaires »
Case en rubrique « Communiqués »

en couleur

0.80
1.20
1.20
1.20

Tarif
60 x 60 mm
44 x 60 mm, max. 4/édition
200 x 60 mm, si aucun pavé
200 x 80 mm
44 x 60 mm, max. 4/édition
200 x 60 mm, si pas de pavé
54 x 40 mm
54 x 20 mm
171 x 40 mm, max 1 band./ édition
47 x 100 mm
62 x 25 mm
98 x 25 mm

335.–
275.–
935.–
865.–
250.–
850.–
80.–
50.–
270.–
180.–
95.–
120.–

* Est déterminante pour l’attribution du tarif régional, l’inscription au Registre du commerce dans l’un des sept districts du Jura historique, à savoir :
Delémont, Porrentruy, Franches-Montagnes, Moutier, Courtelary, La Neuveville et Laufon.
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TARIFS PUBLICITAIRES

PUBLIREPORTAGES

Tarif

Reflets du commerce Format A (> 1000 signes)
Reflets du commerce Format B (> 1500 signes)
Reflets du commerce Format C (> 2000 signes)
Reflets du commerce Format D (> 2500 signes)
Reflets du commerce Format E (> 3000 signes)
Reflets du commerce Format F « Personnel » (> 500 signes + 1 photo fournis par le client)
tous les formats y.c. une photo
photo supplémentaire

430.–
550.–
660.–
770.–
870.–
195.–

REFLETS DU COMMERCE

PUBLIREPORTAGE

Moutier

REFLETS DU COMMERCE

La cinquième génération prend la direction de Spart Menuiserie

L

PUBLIREPORTAGE

a menuiserie Spart a été fondée
en 1888. Il y a un peu plus de 25
ans qu’elle s’est installée à la rue de
Soleure à Moutier. De sa création à
nos jours, ce sont pas moins de cinq
générations qui se sont succédé à
sa direction. Depuis le 1er janvier,
Anselme et Camille Spart dirigent
l’entreprise suite au départ à la retraite de leur père, Francis. Cela fait
quelques années qu’ils se préparaient à occuper cette fonction en
ayant pris un peu plus de tâches et
de responsabilités au fur et à mesure de cette formation à la direction
de l’entreprise.
Les deux frères ont été formés et
ont obtenu leur CFC pendant quatre ans au sein de l’entreprise familiale qui est active dans la menuiserie générale.
Anselme Spart s’occupe plus particulièrement des demandes dans le
secteur de la menuiserie et Camille
Spart, de son côté, gère plutôt celui
des fenêtres.

Moutier

La cinquième génération prend la direction de Spart Menuiserie
Spart Menuiserie peut répondre à
tous les besoins et aux demandes
en ce qui concerne les portes, les fenêtres, l’isolation, les revêtements
de façades, les plafonds ainsi que
les cloisons. Elle est d’ailleurs revendeuse officielle de la marque
EgoKiefer pour les portes et les fenêtres. L’entreprise est active dans
le Jura et le Jura bernois.

Spart Menuiserie compte actuellement six employés au sein de ses
effectifs. Il faut noter que Spart Menuiserie reste fidèle à son rôle de
formatrice. De ce fait, elle compte
un apprenti parmi ses forces vives.
L’objectif des deux dirigeants est
de perpétuer les fondamentaux et
les valeurs qui ont fait le succès de
l’entreprise tout en continuant à

la développer et à la moderniser.

Spart Menuiserie
Rue de Soleure 32a
2740 Moutier
086 032 493 55 59
www.menuiserie-spart.ch ,
spart@menuiserie-spart.ch

Recommandation

Jusqu’au 3 septembre
Du 22 mai au 2 juin
NATURAPLAY
Toyota Auris Hybrid &
NOMBREUX PRIX
À GAGNER

n exclusive
Compétitio télécommandés
eurs
avec tract

Horaires
Coop
lu - je
ve
sa

8h - 18h30
8h - 21h
8h - 17h

Commerces

lu - je 9h - 18h30
ve
9h - 21h
sa
8h - 17h

150.–

Les titres du Quotidien Jurassien, vous allez en parler !

Restaurant

lu - je 7h30 - 18h30
ve
7h30 - 21h
sa
7h30 - 17h

400 places Bancomat
gratuites

Centre commercial Jura Centre
Sortie
autoroute

Rue de l’Abbé-Monnin 81 - 2854 Bassecourt
www.juracentre.ch

Vous informer, vous divertir et reﬂéter la vitalité de la région
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effectifs. Il faut noter que Spart Menuiserie reste fidèle à son rôle de
formatrice. De ce fait, elle compte
un apprenti parmi ses forces vives.
L’objectif des deux dirigeants est
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les valeurs qui ont fait le succès de
l’entreprise tout en continuant à
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Spart Menuiserie
Rue de Soleure 32a
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086 032 493 55 59
www.menuiserie-spart.ch ,
spart@menuiserie-spart.ch

Reflets du commerce

Grand-Rue 30, RECONVILIER

Appartements neufs
à louer

Dans le District

2 salles d’eau
Machines à laver + séchoirs individuels

www.la-gaze

Local de 100 m2 avec sanitaires au rez
2732 Reconvilier
032 482 61 31

2610 Saint-Imier
info@buri-gestion.ch

tte.ch

de Moutier,

contient la

FOADM.

N˚ 13 du 11

avril 2018

Publicité

Dans le District de Moutier, contient la FOADM.

www.la-gazette.ch

Dans le District de Moutier, contient la FOADM.

N˚ 20 du 30 mai 2018

www.la-gazette.ch

N˚ 13 du 11 avril 2018
Publicité

Route de Courgenay 21 Rue Emile Boéchat 51

2900 Porrentruy 2800 Delémont
Tél. 032 466 63 39 Tél. 032 423 26 62

34

À fond la caisse !

Pages 6 et 7

Les métiers d’art
se dévoilent
dans le Jura

Pages 4 et 5

Post-it
Prix sur demande

Sports l Une équipe du
Badminton Club de
Courrendlin va jouer les
play-offs de promotion en
Ligue Nationale B les 14 et
15 avril prochains.
L’engouement du public
peut faire la différence
dans le résultat.

Fausse page de couverture
Prix sur demande
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TARIFS PUBLICITAIRES

ENCARTS
Encart < 25 g
Encart 26 à 50 g
Encart 51 à 75 g
Encart 76 à 100 g

35 000 ex. distribués; 36 000 ex. à livrer

6750.–
7310.–
7875.–
9000.–

Encart < 25 g - édition « canton du Jura »
Encart 26 à 50 g
Encart 51 à 75 g
Encart 76 à 100 g

25 000 ex. distribués; 26 000 ex. à livrer

3930.–
4260.–
4590.–
5245.–

Encart < 25 g - édition « Jura bernois »
Encart 26 à 50 g
Encart 51 à 75 g
Encart 76 à 100 g

10 000 ex. distribués; 11 000 ex. à livrer

1990.–
2150.–
2320.–
2650.–

Encart < 25 g - District de Delémont
Encart 26 à 50 g
Encart 51 à 75 g
Encart 76 à 100 g

12 700 ex. distribués; 13 700 ex. à livrer

1990.–
2150.–
2320.–
2650.–

Encart < 25 g - District de Porrentruy
Encart 26 à 50 g
Encart 51 à 75 g
Encart 76 à 100 g

8 500 ex. distribués; 9 500 ex. à livrer

1590.–
1700.–
1820.–
2090.–

Encart < 25 g - District des Franches-Montagnes
Encart 26 à 50 g
Encart 51 à 75 g
Encart 76 à 100 g

3 800 ex. distribués; 4 500 ex. à livrer

900.–
970.–
1050.–
1200.–

Encart < 25 g - District de Moutier
Encart 26 à 50 g
Encart 51 à 75 g
Encart 76 à 100 g

8 500 ex. distribués; 9 500 ex. à livrer

1590.–
1700.–
1820.–
2090.–

Encart < 25 g - Ville de Delémont
Encart 26 à 50 g
Encart 51 à 75 g
Encart 76 à 100 g

4 300 ex. distribués; 5 000 ex. à livrer

900.–
970.–
1050.–
1200.–

Encart < 25 g - Ville de Porrentruy + agglo.*1
Encart 26 à 50 g
Encart 51 à 75 g
Encart 76 à 100 g

4 000 ex. distribués; 4 700 ex. à livrer

900.–
970.–
1050.–
1200.–

Encart < 25 g - Ville de Moutier + agglo.*2
Encart 26 à 50 g
Encart 51 à 75 g
Encart 76 à 100 g

3 700 ex. distribués; 4 400 ex. à livrer

900.–
970.–
1050.–
1200.–

Sur demande, d’autres possibilités de splits sont possibles. Un rabais de 10% est octroyé sur le tarif d’encartage ainsi que sur le prix de l’impression si
cette dernière est réalisée chez Pressor SA, Centre d’impression et d’arts graphiques, à Delémont et à Moutier.
*1 Ville de Porrentruy + Alle, Courgenay et Fontenais.
*2 Ville de Moutier + Perrefitte, Eschert, Belprahon, Grandval, Crémines et Corcelles.
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EMPLACEMENTS FIXES ET PRÉFÉRENTIELS

EMPLACEMENTS SPÉCIAUX EN PAGE(S) RÉDACTIONNELLE(S)

Monolithe
1 col. haut. de page
47 x 289 mm
682.–

Monolithe
2 col. haut. de page
98 x 289 mm
1363.–

« L » grand
47 x 289 mm
+ 149 x 47 mm
2002.–

« Rond »
93 x 93 mm
715.–

« Ascenseur »
petit 1 col.
47 x 100 mm
400.–

« Bandeau horizontal »
200 x 40 mm
733.–

Ilot centré
98 x 100 mm
940.–

(noir/blanc ou couleur)

Stéréolithe
1 col. haut. de page
2 x 47 x 289 mm
1363.–

« L » petit
47 x 98 mm
+ 47 x 47 mm
667.–

« Podium »
200 x 40 mm
+ 98 x 40 mm
1267.–

Stéréolithe panoramique
1 col. haut. de page
2 x (47 x 289 mm)
1363.–

« Triangle »
98 x 98 mm : 2
784.–

Stéréolithe panoramique
2 col. haut. de page
2 x (98 x 289 mm)
2726.–

Bandeau sous-texte
min. 200 x 60 mm max. 200 x 140 mm
Prix local: n/b 1.20/mm, couleur 1.75/mm
Prix suisse: n/b 1.42/mm, couleur 2.06/mm

Page centrée sur panoramique
224 x 289 mm
4528.–
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EMPLACEMENTS FIXES ET PRÉFÉRENTIELS
(noir/blanc ou couleur)

Marge centrale
24 x 289 mm
682.–

Marge centrale + 1 col.
71 x 289 mm
1022.–

Marge centrale + 2 col.
122 x 289 mm
1704.–

« L » petit en stéréo
2 x 47 x 98 mm + 47 x 47 mm
1334.–

« Rond » stéréo
2 x 98 x 98 mm
1430.–

« Bandeau horizontal » panoramique
424 x 40 mm
1576.–

Pavé panoramique centré
en bas de page - grand
220 x 120 mm
1974.–

Demi-page panoramique sous texte
424 x 142.5 mm
3361.–
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RABAIS, PARTICULARITÉS, DÉLAIS

ÉCHELLES DE RABAIS
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

4000 = 2 %
7000 = 3 %
10 000 = 4 %
13 000 = 5 %
16 000 = 6 %
19 000 = 7 %
22 000 = 8 %

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

25 000 = 10 %
30 000 = 11 %
35 000 = 12 %
40 000 = 13 %
45 000 = 14 %
50 000 = 15 %
60 000 = 16 %

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

70 000 = 17 %
80 000 = 18 %
90 000 = 19 %
100 000 = 20 %
150 000 = 22 %
200 000 = 23 %
300 000 = 25 %

Les investissements publicitaires consentis dans Le Quotidien Jurassien, La Gazette de la région et juracombi sont cumulés, le même niveau de rabais est ainsi valable pour les trois titres. Rabais contrat non valable
sur les commandes bénéficiant déjà d’une offre spéciale.
RABAIS DE RÉPÉTITION
Valables pour : oreilles, bandeaux et pavés de première page, pavés en dernière page et pavés dans les
petites annonces. Ordres fermes avant la première date de parution, changements de sujets autorisés.
3 parutions commandées
5 parutions commandées

=
=

5.0% de rabais
7.5% de rabais

10 parutions commandées
dès 20 parutions commandées

= 10.0% de rabais
= 15.0% de rabais

Les annonces bénéficiant des rabais de répétition ne sont pas prises en compte dans les rabais de contrats.
Valables pour les petites annonces à la ligne uniquement. 2 parutions commandées = 10% de rabais / dès 3
parutions commandées = 20% de rabais
LARGEURS MM EFFECTIVES DES COLONNES
Colonnes

1

2

3

4

5

6

7

Annonces

25

54

83

112

142

171

200

Réclames

47

98

149

200

–

–

–

PARTICULARITÉS
Suppléments: pour emplacements prescrits : + 10% sur le brut / taxe annonces sous-chiffre: CHF 50.–
Réservation nécessaire pour : annonces et réclames en couleur, panoramiques, réclames ou annonces
avec demande d’emplacements, pavés et bandeaux : minimum 4 jours ouvrables avant parution auprès de
Syner J SA, Sophie Bernasconi, tél. +41 32 545 08 14, e-mail: sophie.bernasconi@syner-j.ch
Parutions : 21x, en principe le jeudi, tous les quinze jours, aux dates suivantes:
24 janvier, 14 février, 28 février, 14 mars, 28 mars, 11 avril, 25 avril, 9 mai, 23 mai, 6 juin, 19 juin, 4 juillet,
22 août, 12 septembre,b 26 septembre, 10 octobre, 24 octobre, 7 novembre, 21 novembre, 5 décembre,
19 décembre.
Délais de remise des ordres :
Annonces : lundi à 16h
Épreuves : vendredi à 14h
Réclames : lundi à 16h
Avis mortuaires: mardi avant la parution jusqu’à 16h à Syner J; de 16h à 20h par fax au 032 421 18 90
ou déposés à la rédaction du journal
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Annonces panoramiques : 15 col. x 290 mm = 4640 mm. Miroir de page: 424 x 289 mm
Minimum / maximum
Annonces en noir/blanc: total min. 40 mm
Annonces en couleur: total min. 100 mm
Réclames en noir/blanc: total min. 40 mm
Réclames en couleur: total min. 100 mm / max. 3 col. / 140 mm
Bandeaux sous texte: 7 col. / min. 60 mm / 7 col. / max. 140 mm
Annonces d’une hauteur de 270 mm et plus : facturation sur la base de la hauteur totale du miroir de page
du journal, soit 290 mm
Encarts : format minimum: 210 x 148 mm (format A5). Format maximum: 235 x 315 mm. Poids minimum:
6g. Poids maximum: 100g. Soumettre un modèle en 3 exemplaires lors de la réservation, soit au minimum
10 jours avant la date d’encartage. La commande est prise sous réserve de l’approbation du modèle par
l’éditeur, respectivement par l’imprimerie. Les rabais contrats s’appliquent sur la totalité du prix facturé.
Adresse de livraison: Pressor SA, Mme Muriel Schindelholz, Route de Courroux 6, 2800 Delémont
Pour la publicité autre que celle du commettant, un supplément de 20% est appliqué sur le prix brut.
DONNÉES TECHNIQUES
Miroir de page
Corps fondamental
Trame

200 x 289 mm = 2030 mm (= surface de composition)
8 petit Helvetica
34 - 40

Spécifications de reproduction
Résolution correcte en grandeur 1:1:
pour une image = 200 ppi
pour un élément au trait = 1270 ppi ou vectorisé (trame 40 l/cm)
Matériel d’impression
Afin que notre service PAO puisse lire correctement les données des annonces que vous avez conçues de
manière informatique et pour pouvoir les adapter aux exigences techniques des éditeurs, il est primordial
que vos données soient transmises correctement de votre place de travail à nos bureaux. Les programmes/
formats suivants (Mac et PC) sont compatibles avec le service PAO.
Programmes de mise en page
QuarkXPress (dès la version 4), fichier QuarkXPress ou eps (inclure les fontes)
InDesign (dès la version 1.5), fichier InDesign ou eps (inclure les fontes)
Programmes de traitement d’images
Adobe Photoshop (dès la version 6), tif, eps, bmp, pict, jpeg 4
Programmes pour le traitement et l’enregistrement des textes
MS Word doc, txt, rtf
Indication: les logos et les images ne pourront être repris de MS Word qu’à certaines conditions.
Programmes graphiques
Adobe Illustrator (dès la version 8), fichier Illustrator ou eps (inclure les fontes)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Freehand (dès la version 8), fichier Freehand ou eps (inclure les fontes)
Pour vos annonces, nous réalisons le matériel d’impression adapté aux spécifications exigées par les
éditeurs. Nous gérons vos données et veillons à ce qu’elles soient disponibles. Nous produisons pour
vous des fichiers PDF/X-3, qui seront transmis, par notre réseau « MediaConnect », aux centres d’impression connectés.
Préparation des données
1. Annonce mise en forme et terminée
Il est impératif d’utiliser le logiciel Acrobat Distiller pour produire vos fichiers PDF/X-3, selon les spécifications de PrintOnline. Vous trouverez les instructions exactes sous www.pdfx-ready.ch. Si vos fichiers ne correspondent pas à ces directives, vous devrez les modifier et les livrer à nouveau. Le service PAO de Syner J
peut aussi assurer ces modifications (avec votre accord) et vous facturer son intervention. Toutes les polices
de caractères doivent toujours être incluses.
2. Annonce partiellement composée et non terminée
Textes seulement: les textes d’une annonce peuvent être réalisés au format Word, mais transmis sans mise
en forme. Il faut donc les enregistrer sous: texte seulement (*.txt). Avec le fichier, une épreuve sur papier
doit être transmise au service PAO, afin d’indiquer la mise en forme souhaitée pour l’annonce. Si la mise
en forme doit être réalisée au service PAO, une facturation sera établie en fonction de la durée de ce travail. Textes, graphiques et images: ces éléments peuvent être produits au moyen des programmes suivants:
Quark XPress, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. Les conversions de formats seront facturées en fonction de la durée du travail.
Couleurs Pantone transformées en quadrichromie (CMJN).
La Gazette de la région étant intégralement imprimé en quadrichromie. Pour toutes les annonces en noir et
une couleur Pantone, un fichier dont la couleur est transformée en quadrichromie (cyan, magenta, jaune,
noir) doit être fourni. Des différences peuvent alors apparaître entre les couleurs Pantone et leur adaptation
en quadri et elles doivent être acceptées. Le nuancier «couleurs Pantone transformées en quadri» regroupe
99 couleurs Pantone sur papier journal (EN).

