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Nouvelle 

formule 

graphique



L’actualité 
romande,  
nationale et 
internationale 
présentée comme 
nulle part 
ailleurs 
dans la presse 
suisse 

Un journal pas comme les autres

Vigousse est un hebdomadaire satirique qui paraît tous les
vendredis depuis janvier 2010. Unique en son genre dans le paysage 
de la presse romande, il s’est rapidement forgé une place de choix 
dans le cœur des lecteurs romands.

Vigousse peut compter sur des atouts exceptionnels :

> Vigousse est le seul titre humoristique en Suisse romande et il 
s’adresse à tous les habitants de cette région, quels que soient 
leurs idées politiques, sexe, âge ou statut social.

> Il peut compter sur les plumes les plus affûtées d’ici et 
d’ailleurs en matière d’écriture et de dessin humoristique. 
La rédaction, dans son ensemble, est animée par la passion.  
Une passion doublée d’un réel enthousiasme qui se reflète dans 
chaque numéro de Vigousse.

> Loin de se contenter de faire rire ses lecteurs, il compte bien les 
surprendre chaque semaine par des enquêtes aussi sérieuses et 
documentées qu’inattendues. En se promettant d’aller jeter un 
œil critique partout où les journaux traditionnels n’osent même 
plus regarder.

> Totalement indépendant, Vigousse ne souffre d’aucune 
allégeance et agit en complète liberté pour produire un travail 
journalistique et satirique de haute qualité. 
De ce fait, la rédaction n’hésite pas à secouer l’opinion publique 
par des prises de position tranchées.

Vigousse, de par sa position de journal satirique romand,  
se démarque fortement des autres publications et offre  
une plateforme originale à tous les annonceurs.
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Données techniques
Tirage
Format
Impression
Pagination
Parution
Délai de réservation publicitaire
Délai de remise des données

Diffusion / Distribution
Toute la Suisse romande
Abonnements, vente en kiosque, édition numérique sur iPad  et Android.

Tarifs et formats
Voir page 3

Rabais de répétition
Dès 3 parutions : 5%
Dès 10 parutions : 10%
Dès 20 parutions : 15%
Dès 30 parutions : 20%

Conditions
Nombre de parutions déterminé à la commande.
Si le palier supérieur est atteint, l’annonceur a droit à un rabais rétroactif en fin de parution.
Si le palier souscrit n’est pas atteint, un rappel de rabais est facturé à l’annonceur.

Encartage
Prix sur demande

Matériel d’impression et données numériques
Fichiers PDF haute résolution avec épreuves papier de contrôle au format 1/1
Transmission des données par mail jusqu’ à 10 Mo
En cas de fourniture de matériel non conforme, les frais supplémentaires entraînés 
seront facturés selon le travail occasionné. 

10’000 exemplaires 
230 x 300 mm, journal tabloïd
Quadri
16 pages
Hebdomadaire, sortie chaque vendredi, 43 éditions par an
Vendredi précédent la parution, (1 semaine plus tôt pour les annonces avec dessins perso)
Lundi précédent la parution
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Pleine page
Miroir 200 x 268 mm
Débord 230 x 300 mm (+ 3 mm)
Prix brut n/b ou couleur :
CHF 3’000.−
2e/3e de couverture :
CHF 3’750.−
4e de couverture :
CHF 4’500.−

1/2 page hauteur
Miroir 97,5 x 259 mm
Débord 112,5 x 300 mm 
(+ 3 mm) 

Prix brut n/b ou couleur :
CHF 1’835−

1/2 page largeur
200 x 140 mm 

Prix brut n/b ou couleur :
CHF 1’835.−

1/3 page largeur
200 x 94 mm 

Prix brut n/b ou couleur :
CHF 1’375.−

1/4 page 2 col. pavé
97,5 x 140 mm 

Prix brut n/b ou couleur :
CHF 1’100.−

1/4 page largeur
200 x 70 mm 

Prix brut n/b ou couleur :
CHF 1’100.−

1/8 page 1 col.  pavé
46,25 x 85 mm

Prix brut n/b ou couleur :
CHF 350.−

1/2 Bandeau 
pied de page
97,5 x 40 mm

Prix brut n/b ou couleur :
CHF 350.−

Bandeau pied de page
200 x 40 mm

Prix brut n/b ou couleur :
CHF 660.−
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1/1 page 1/2 page

1/2 page
1/3 page

1/4 page

1/4 page

1/8 page

1/2 BandeauBandeau

Nouveau 
format 

2022
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Chemin des Vaux 2 • 1031 Mex  
Tél. 021 881 12 65 

info@maison-thai.com 
 www.maison-thai.com

Retrouvez la Maison 
Thaï à Mex

Féchy
Cave de la 
Crausaz

Vente directe à la propriété
Caves ouvertes tous les jours

www.cavedelacrausaz.ch
021 808 53 54

Hôtel – Restaurant Le Raisin
Place de la Palud 19 – 1003 Lausanne 

021 312 27 56 
www.leraisin-lausanne.ch  

ouvert 

du lu au 

sa 7 h - 

23 h 30

Annonces « sur mesure »
Vigousse met son talent à votre service pour la création d’annonces exclusives illustrées par ses dessinateurs.

Prix pour la réalisation d’un dessin original: CHF 270.– 
La création et la mise en page de l’annonce sont offertes. (Pour publication uniquement dans Vigousse).

L’annonceur peut acquérir l’annonce créée pour Vigousse ainsi que les droits d’utilisation 
s’il souhaite paraître dans d’autres supports: CHF 350.–

1/2 page 1/2 page

1/3 page

1/4 page

1/4 page

Bandeau pied de page

 Pour les amoureux du bon pain, 
d’une qualité dans le respect 
de la tradition artisanale.

 L’Association Romande 
des Boulangers Pâtissiers 

Confi seurs, 
vous souhaite de joyeuses 

fêtes de fi n d’année.

Pour 2 livres de poche 
achetés, 1 livre de poche

offert* cet été dans toutes 
les librairies Payot.

* Parmi un choix de titres sélectionnés par Payot, dans la limite des stocks disponibles. 
Hors ventes en ligne.
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Le délai 
de réservation 

est au minimum 
de 2 semaines 
avant la date 
de parution



1. 1/2 page 200 x 140 mm

2. 1/3 page 200 x 94 mm

3. 1/4 page 200 x 70 mm

4. Bandeau 200 x 40 mm

5. 1/4 page 2 col. 97,5 x 140 mm

Format dessin: 150 x 94 mm

Format dessin: 200 x 120 mm

logo + info annonceur

logo + info annonceur

logo +
info annonceur

logo +
info annonceur

logo +
info 

annonceur

Format dessin: 165 x 70 mm

Format dessin: 160 x 40 mm

Format dessin: 
97,5 x 120 mm

Espaces des dessins dans les annonces
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Urbanic Régie publicitaire 
Avenue Edouard Dapples 54, 1006 Lausanne 

+41 79 278 05 94
claude.froelicher@urbanic.ch

http://www.urbanic.ch


