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PORTRAIT  

PRO VELO info – le journal du vélo au quotidien 

 

PRO VELO info est le premier journal en Suisse romande qui aborde le vélo comme 

moyen de transport au quotidien. Il paraît depuis septembre 2007.  

 

Son objectif est d’informer, de susciter l’intérêt et de promouvoir le vélo comme moyen 

de déplacement quotidien en Suisse. 

 

PRO VELO info, ce sont 16 pages de pure actualité vélo : des rubriques sur des 

personnalités cyclistes, sur le voyage, sur la politique du vélo en Suisse, sur les nouveautés 

techniques, etc. 

 

LECTORAT  

Le journal PRO VELO info est distribué à tous les membres francophones de l’association 

PRO VELO, aux autorités politiques et médias romands, ce qui représente plus de 12'000 

lecteurs et lectrices cyclistes. Il est également disponible en ligne sur le site www.pro-

velo.ch 

Le public-cible, composé de familles, d’enfants, de jeunes adultes ou de seniors, se 

caractérise par sa sensibilité tournée vers l’écologie, par sa passion pour la petite reine, 

ou par son goût pour les activités sportives. 

 

DONNÉES TECHNIQUES  

TIRAGE : 5'650 exemplaires (dont 2'000 sur Genève et 1'500 sur Lausanne) certifié REMP-PS 

PARUTION: 4x/année  

PLAN DE PARUTION :  

Numéros 2020 Thématique Délai d’insertion Parution  

n° 55– 16 pages Les artisans à vélo 12 février 4 mars  

n° 56 – 16 pages Le vélo dans l’art 30 avril 8 juin 

n° 57 – 16 pages Parole aux non-cyclistes 21 juin 3 septembre  

n° 58 – 16 pages Vélo philo 24 septembre 3 décembre  

https://www.pro-velo.ch/fr/publications/magazines-pro-velo/pro-velo-info/
https://www.pro-velo.ch/fr/publications/magazines-pro-velo/pro-velo-info/


 

FORMAT : 210 x 297 mm (A4 ISO216) 

MATÉRIEL D’IMPRESSION : Prêt à imprimer, format PDF highend, taille 1/1, 300 dpi (polices 

intégrées) à envoyer par e-mail à juerg.haener@pro-velo.ch  

IMPRESSUM : Journal PRO VELO Info – 7, bd Carl-Vogt – 1205 Genève – CCP 17-63018-3 

CONTACT : Juerg Haener, 031 310 54 01, juerg.haener@pro-velo.ch 

TARIFS & FORMATS D’INSERTION  

Formats disponibles, tous en quadrichromie : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 page miroir 1/1 page franc-bord 1/2 page miroir 

190 x 277 mm 210 x 297 mm (+ 3mm) 190 x 137 mm 

Page intérieure: CHF 1’650.- 2ème de couverture : CHF 1'980.- Page intérieure: CHF 825.- 

 4ème de couverture : 2'200.-   

 
Tarifs préférentiels pour quatre annonces réparties sur 4 numéros 
1 page intérieure miroir + une 4ème de couverture + 2 fois une ½ page miroir = CHF 5’000.-  
→10% par rapport au prix officiel. Encartage d’un document : tarifs séparés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabais de quantité :  2 annonces dans l’année = 5%  

3 annonces dans l’année = 10%  

4 annonces dans l’année = 15%  

1/4 page horizontal 1/4 page miroir vertical 1/8 page miroir horizontal 

190 x 67 mm 93 x 137 mm (+ 3mm) 93 x 67 mm 

Page intérieure: CHF 350.- Page intérieure: CHF 350.- Page intérieure: CHF 175.- 

   


