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Daily Media Sàrl est une société éditrice établie à Genève en Suisse qui couvre tous les domaines 
de la culture vivante du 21ème siècle. Elle édite et distribue depuis 2004 les journaux Daily Rock 
et Daily Movies. Daily Media est également présente dans l’information digitale et ses divers sites 
sont là pour le prouver. Uniques ou complémentaires, à l’instar de nos éditions prints, nos sites web 
ne cessent de drainer un public de plus en plus impliqué et diversifié, tant par son âge, son sexe 
ou sa classe sociale.

Grâce à ses équipes de spécialistes, jeunes et passionnées, Daily Media Sàrl s’adapte aux nouvelles 
tendances et peut créer des synergies entre ses différents supports s’adaptant ainsi au caractère 
de plus en plus transmédia de la production culturelle.

Daily Media, votre porte d’accès sur le monde culturel d’aujourd’hui... et de demain !
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NOS JOURNAUX IMPRIMÉS

 

 №74 NOVEMBRE 2016 

WWW.DAILY-MOVIES.CH

Il est souvent payant de surmonter 

ses a prioris et de rentrer dans 

des territoires inconnus. C’est 

ce que j’ai vécu en me rendant 

au 3ème Swiss Fantasy Show 

de Morges les 22 et 23 octobre 

2016. Pourtant fan de Star Wars, 

lecteur avide d’heroïc fantasy et 

cinéphile éclectique, je me disais 

– ô combien sottement avec le 

recul – que ce genre de convention 

n’était pas pour moi. Je suis nul en 

déguisement, j’aime pas trop les 

ambiances geek trop poussées et 

je craignais une espèce d’élitisme 

des participants. Billevesées !
J’ai découvert des bénévoles 

adorables, une ambiance ouverte 

et festive, et un vrai désir de 

partage et de communion de 

tout le monde. Les cosplayeurs 

hardcore n’étaient que trop 

contents de prendre la pose avec 

petits et grands, et les exposants 

passionnés se montraient aussi 

didactiques qu’intarissables 

sur leur passion (je sais tout 

de la flotte rebelle désormais). 

L’année prochaine, j’y retourne 

(et mieux déguisé !).
UNE PUBLICATION

Le festival de référence célébrant le cinéma d’Amérique latine nous revient avec une édition plu-

rielle mais qui fait la part belle à la littérature au cinéma : biopics d’auteurs célèbres, adapta-

tions, documentaires… Il y aura de multiples regards au croisement de ces deux arts majeurs.

EN SALLES  

2

« SNOWDEN  » :   
l’équipe du film était à Zurich  

pour la première suisse : on y était !

SWISSMADE  

8

EWAN MCGREGOR a présenté sa 

première réalisation au festival de Zurich : 

on y était aussi !

« MORSE » : le dernier film de vampire 

original et émouvant était suédois.

IL FAUT L’AVOIR VU ! 
11

FESTIVALS  

6

20 ÈME KURZFILMTAGE   :  

découvrez une solide sélection suisse  

de 14 courts-métrages.

ÂME SUD 

Yamine Guettari
cinema@daily-movies.ch

GENÈVE, FRANCE VOISINE DU 18/11 AU 04/12U ne 18ème édition gargantuesque du Filmar 

en América Latina, tant le choix est copieux ! 

D’abord les « Coups de cœur », huit films 

qui ont fait vibrer les programmateurs au cours 

des douze derniers mois et qui révèlent la pro-

fondeur, l’engagement et l’habileté formelle et 

sensible du 7ème Art latino-américain. Une tra-

versée esthétique et humaine des cinématogra-

phies du Paraguay, d’Uruguay, du Chili, du Pérou, 

d’Argentine, du Brésil, de Cuba et du Mexique. Y 

figureront, entre autres, les yeux d’une enfant et 

le regard d’une cinéaste qui jouent et déjouent 

l’altérité ; deux femmes pour un thriller de sub-

tilité maternelle suspendu entre solidarité et 

manipulation….
Huit premières œuvres seront proposées dans la 

section « Opera prima », dont le prix sera attribué par 

un Jury des Jeunes. Mais le cœur de la programma-

tion s’immiscera dans les territoires de l’âme. Des 

âmes incarnées dans des corps, des expériences, des 

destinées. Vingt-trois longs-métrages qui dressent 

autant de portraits, pour une plongée dans le film 

biographique. Au fil des époques et des paysages, 

une diversité d’histoires de vie (célèbres, oubliées, 

ressuscitées) prennent forme dans une multiplicité 

de traitements cinématographiques : biopics, anti-

biopics, autofictions, biographies fictionnelles, docu-

mentaires créatifs, récits de vie. Si le choix stylistique 

revient aux cinéastes, le spectateur bas-

cule dans l’univers fascinant qui trans-

forme le sujet en personnage, parfois 

en mythe.
Le spectre des thématiques et des 

formes de la production cinéma-

tographique latino-américaine 

actuelle étant multiple, le Filmar 

vous guidera dans votre découverte 

à l’aide de quelques pistes explo-

rant « Des humeurs et des envies ». 

Les films de cette section sont orga-

nisés autour de 3 propositions : joyaux de festivals, 

une histoire de famille, et le cinéma du cinéma. 

La section « Au Front » donnera de l’espace à des 

films engagés et militants, tandis que « Filmarcito » 

continuera à s’adresser plus jeunes, et qu’une colla-

boration avec le Musée d’ethnographie de Genève 

offrira une « Dédicace » aux esprits de la forêt via 

des films à connotation chamanique. S’ajoute à 

tout cela « Art-images », un espace 

ludique où le cinéma rencontre 

les autres arts, « A revoir » pour 

rattraper les perles des éditions 

précédentes, et bien sûr les 

expos photos (« La paix c’est pour 

quand ?), concerts et autres soi-

rées festives. De quoi bien occu-

per son temps !

  www.filmaramlat.ch
Yamine Guettari

Dès que vous voyez le logo  

ci-dessus, c'est qu'il y a des lots en jeu. 
COMMENT GAGNER ?

En écrivant à concours@daily-movies.

ch, et en mettant en objet concours 

+ le titre du film. N’oubliez pas votre 

adresse postale pour participer au 
tirage au sort !

18 ÈME FILMAR

« El charro de Toluquilla »,

De Jose Villalobos (Mex).
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DAILY ROCK EST UN JOURNAL ROCK DISTRIBUÉ DANS TOUTE LA SUISSE ROMANDE, au 
Tes-sin, dans certaines villes suisses allemandes. Le tirage est de 30’000 exemplaires pour 
un journal intégralement en couleur.

Tous les styles de rock sont représentés, du blues rock au metal en passant par le punk, le 
stoner, le ska et bien d’autres encore. Les groupes suisses ont droit à une grande place. L’accent 
est mis sur l’actualité et l’agenda des concerts à venir, mais on trouve également des chro-
niques d’albums, des interviews et des dossiers sur des groupes, clubs, labels, etc.

Contact : David MARGRAF // (+41) 22 796 23 61 // marketing@daily-rock.com
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DIFFUSION & POINTS FORTS

Le journal est disponible sur abonnement selon des offres variées 
et régulièrement renouvelées.

On le trouve aussi dans de nombreux commerces : disquaires, FNAC, 
Media Markt, magasins spécialisés, salons tattoo et également dans 
des lieux de sorties tels que les bars, les clubs, les festivals et les salles 
de concerts.

Les points forts de Daily Rock sont les suivants :

- Seul média romand imprimé sur l’actualité rock
- Diversité du contenu
- Différents styles rock représentés
- Articles publiés également sur www.daily-rock.com
- Soutien de la scène locale
- Prix attractifs pour les annonces publicitaires
- Grande visibilité grâce aux divers médias du groupe
- Fait par des passionnés
- Nombreux concours
- Distribué gratuitement ou en abonnement
- Plus de 200 lieux de distribution en Suisse romande, Suisse 

allemande, Tessin
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Parutions : 

Page :  

Format :  

Tirage :  

Prix :  

11 fois par année

16 pages

315x470 mm

30’000 exemplaires 

gratuit ou sur abonnement

Impression :  rotative offset - trame 60

Documents :  remise des documents par 
e-mail.

Images : PDF à 300 dpi, CMJN. Inclure 
3 mm de débord.

Numéro Sortie Document

Daily Rock 100 1er février  15 janvier

Daily Rock 101 1er mars  15 février  

Daily Rock 102 1er avril  15 mars

Daily Rock 103 1er mai  15 avril

Daily Rock 104 1er juin  15 mai 

Spécial Festivals 1er juin  15 mai

Daily Rock 105 1er septembre  15 août

Daily Rock 106 1er octobre  15 septembre

Daily Rock 107 1er novembre  15 octobre

Daily Rock 108 1er décembre  15 novembre

INFORMATIONS

TECHNIQUE

PLAN DE SORTIES

* LE NUMÉRO DE JUIN AVEC SON SUPPLÉMENT SPÉCIAL FESTIVALS EST TIRÉ À 50’000 EXEMPLAIRES.



8

PUBLIC CIBLE

LE LECTORAT DE DAILY ROCK SE COMPOSE 
DE 41% DE FEMMES POUR 59% D’HOMMES.
LA MAJORITÉ SE SITUE ENTRE 22 ANS ET 37 ANS

41% 
DE FEMMES

59% 
D’HOMMES

18-24 
ANS

11%
17%

25-34 
ANS

34%
37%

35-44 
ANS

30%
29%

45-54 
ANS

15%
9%

55-64 
ANS

4%
6%

65+ 
ANS

1%
<1%

< 18 
ANS

5%
2%

 HOMMES
 FEMMES

TRANCHES D’ÂGES DES PERSONNES 
CONSULTANT LE MAGAZINE DAILY ROCK
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SPÉCIAL FESTIVAL

Depuis 2010, Daily Rock publie avec son numéro de juin un supplé-
ment de 16 pages consacré aux festivals d’été.

50’000 exemplaires sont distribués dans toute la Suisse romande, 
en Suisse allemande, au Tessin.

Pour l’occasion, nos 32 pages proposent des articles sur une vingtaine 
de festivals suisses mais aussi internationaux.

Des offres spéciales sont proposées aux festivals mais également aux 
annonceurs.

Depuis 2013, le spécial festival est également disponible dans une ver-
sion allemande indépendante imprimée à 30’000 exemplaires.
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DISTRIBUTION

Agno

Bellinzona

Chiasso

Locarno

Lugano

Mendrisio

Taverne

Annecy (F)

Brainans (F)

Annemasse (F)
Thônex

Anzère

Berne

Bévilard

Bienne

Villars-sur-Glâne

Düdingen

Echandens

Fully

Givisiez

Gruyères

Le Locle

Moudon

Naters

Saint-Blaise

Yverdon-les-Bains

Pontarlier (F)

Saignelégier

Saint-Imier

Saint-Maurice

Soleure

Verbier

Worblaufen

Meyrin

Aigle

Leysin

Conthey
Sion

Tramelan

BexMonthey

Bulle

CarougeLancy

Châtel-St-Denis

Crissier

Delémont

Fribourg

Lausanne
Morges

Renens

La Chaux-de-Fonds

Martigny

Genève

Montreux
Vevey

Neuchâtel

Nyon

Oron-la-Ville

Payerne

Versoix

Granges-Paccot

Thonon-les-Bains

Aarau

Bâle

Dietikon

Zurich

Erstfeld

Frauenfeld

Jona

Lucerne

Menziken

Olten

WilWinterthur

Villes où est distribué  
Daily Rock



Daily Movies est un journal sur le cinéma distribué dans toute la Suisse romande. Le tirage est 
de 30’000 exemplaires pour un journal intégralement en couleur.

Tous les styles de cinéma sont représentés, du film d’auteur aux blockbusters en passant par 
le cinéma asiatique, le bis, les films d’animation et tout ce qui fait la diversité du Septième Art. 

La production et les festivals suisses ont droit à une place spéciale et nous informons des 
nombreuses initiatives qui existent. L’accent est aussi mis sur l’actualité et les sorties à venir, les 
interviews, dossiers autour des acteurs / réalisateurs / films, les nouveautés DVD/Bluray, les BO 
et le cinéma « autres » (nanars, films d’ailleurs, films à redécouvrir). Daily Movies souhaite faire 
découvrir tous les cinémas à ses lecteurs.
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Contact : Carlos MÜHLIG // (+41)227962361 // marketing@daily-movies.ch



DIFFUSION & POINTS FORTS

Le journal est disponible sur abonnement selon des offres variées et 
régulièrement renouvelées.

On le trouve également dans les festivals et évènements culturels, 
cinémas, Pathé Romandie, FNAC, Media Markt, écoles, universités, etc.

Les points forts de Daily Movies sont les suivants :

- 100% cinéma
- Original grâce à son format journal
- Diversité du contenu
- Tous les genres de films représentés
- Articles publiés également sur www.daily-movies.ch
- Soutien actif au cinéma suisse
- Prix attractifs pour les annonces publicitaires
- Grande visibilité grâce aux divers médias du groupe
- Fait par des passionnés
- Nombreux concours
- Distribué gratuitement ou en abonnement
- Plus de 200 lieux de distribution en Suisse romande 
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Parutions : 9 fois par année

Page :  16 pages

Format :  315x470 mm

Tirage :  30’000 exemplaires

Prix :  gratuit ou sur abonnement

Impression :  rotative offset - trame 60

Documents :  remise des documents par 
e-mail.

Images : PDF à 300 dpi, CMJN. Inclure 
3 mm de débord.

Numéro Sortie Document

Daily Movies 76 1er février   15 janvier

Daily Movies 77 1er mars  15 février  

Daily Movies 78 1er avril  15 mars

Daily Movies 79 1er mai  15 avril

Daily Movies 80 1er juin  15 mai 

Daily Movies 81 1er septembre  15 août

Daily Movies 82 1er octobre  15 septembre

Daily Movies 83 1er novembre  15 octobre

Daily Movies 84 1er décembre  15 novembre

INFORMATIONS

TECHNIQUE

PLAN DE SORTIES

* LE NUMÉRO DE JUIN EST UN NUMÉRO SPÉCIAL ÉTÉ AVEC UN CONTENU SUR LES OPEN AIR CINÉMA EN SUISSE ROMANDE. IL EST TIRÉ À 50’000 EXEMPLAIRES.
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PUBLIC CIBLE

LE LECTORAT DE DAILY MOVIES SE COMPOSE 
DE 51% DE FEMMES POUR 49% D’HOMMES.
NOUS AVONS EN TRÈS FORT LECTORAT 
CHEZ LES 21-27 ANS ET CHEZ LES 32-38 ANS.

18-24 
ANS

14%
15%

25-34 
ANS

31%
32%

35-44 
ANS

26%
23%

45-54 
ANS

14%
16%

55-64 
ANS

4%
5%

65+ 
ANS

3%
3%

< 18 
ANS

8%
6%

 HOMMES
 FEMMES

TRANCHES D’ÂGES DES PERSONNES 
CONSULTANT LE MAGAZINE DAILY MOVIES

51% 
DE FEMMES

49% 
D’HOMMES
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DISTRIBUTION

Cossonay Penthaz

La Sarraz

Moutier

Courrendlin

Couvet

Echallens

La Neuveville

Le Noiremont

Le Sentier

Orbe

Porrentruy

Pully

Sainte-Croix

Aubonne
Château d'Oex

Chêne-Bourg

Crans-Montana

Sierre

Saint-Prex

Meyrin

Aigle

Leysin

Conthey
Sion

Tramelan

BexMonthey

Bulle

CarougeLancy

Châtel-St-Denis

Crissier

Delémont

Fribourg

Lausanne
Morges

Renens

La Chaux-de-Fonds

Martigny

Genève

Montreux
Vevey

Neuchâtel

Nyon

Oron-la-Ville

Payerne

Versoix

Granges-Paccot

Villes où est distribué 
Daily Movies
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DIMENSIONS ET TARIFS DES ANNONCES PRINT POUR LES JOURNAUX DAILY ROCK & DAILY MOVIES (1/3)

Tarifs annonceurs
1’500 CHF1 parution 

3 parutions   3 x 1’100 CHF 

Tarifs soutien/partenaires*
900 CHF1 parution 

3 parutions   3 x 600 CHF 

Triple encart « standard »
65x410 mm

Tarifs annonceurs
500 CHF1 parution

3 parutions  3 x 350 CHF 

Tarifs soutien/partenaires*
300 CHF1 parution 

3 parutions  
 

3 x 250 CHF 

Encart « standard »
65x130 mm

Tarifs annonceurs
1’000 CHF

3 x 700 CHF
1 parution 
3 parutions   

10 x 500 CHF

Tarifs soutien/partenaires*
600 CHF1 parution 

3 parutions   3 x 400 CHF 

Double encart « stan-
dard »
65x270 mm

Autres formats : infos sur demande. Les prix indiqués sont en Francs Suisses. TVA de 8% non incluse.
* Les tarifs soutien/partenaires sont réservés aux clubs, labels, groupes, promoteurs, professionnels du cinéma (producteurs, distributeurs, festivals, ...)
Nous réalisons votre annonce pour 20% supplémentaires.

Tarifs annonceurs
300 CHF1 parution 

3 parutions   3 x 150 CHF 

Tarifs soutien/partenaires*
150 CHF1 parution 

3 parutions   3 x 100 CHF 

Demi-Standard
65x65 mm
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Tarifs annonceurs
1 parution 2’600 CHF 
3 parutions  3 x 1’950 CHF 

Tarifs soutien/partenaires*
1’500 CHF1 parution 

3 parutions   3 x 1’100 CHF 

Demi-page
285x201 mm

Autres formats : infos sur demande. Les prix indiqués sont en Francs Suisses. TVA de 8% non incluse.
* Les tarifs soutien/partenaires sont réservés aux clubs, labels, groupes, promoteurs, professionnels du cinéma (producteurs, distributeurs, festivals, ...)
Nous réalisons votre annonce pour 20% supplémentaires.

Tarifs annonceurs
1’500 CHF1 parution 

3 parutions   3 x 1’100 CHF 

Tarifs soutien/partenaires*
900 CHF1 parution 

3 parutions   3 x 600 CHF 

Quart de page
139x200 mm

Tarifs annonceurs
1’950 CHF1 parution 

3 parutions   3 x 1’450 CHF 

Tarifs soutien/partenaires*
1’200 CHF1 parution 

3 parutions   3 x 950 CHF 

Tiers de page vertical
89,3x410 mm

Tarifs annonceurs
1’950 CHF1 parution 

3 parutions   3 x 1’450 CHF 

Tarifs soutien/partenaires*
1’200 CHF1 parution 

3 parutions   3 x 950 CHF 

Tiers de page horizontal
285x130 mm

DIMENSIONS ET TARIFS DES ANNONCES PRINT POUR LES JOURNAUX DAILY ROCK & DAILY MOVIES (2/3)
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* Les tarifs soutien/partenaires sont réservés aux clubs, labels, groupes, promoteurs,
professionnels du cinéma (producteurs, distributeurs, festivals, ...) Autres 
formats : infos sur demande. Les prix indiqués sont en Francs Suisses.  TVA de 8% 
non incluse. Nous réalisons votre annonce pour 20% supplémentaires.

Tarifs annonceurs
2’100 CHF1 parution 

3 parutions   3 x 1’850 CHF 

Tarifs soutien/partenaires*
1’500 CHF1 parution 

3 parutions   3 x 1’350 CHF 

La « Une »
212x100 mm

Tarifs annonceurs
2’900 CHF1 parution 

3 parutions   3 x 2’500 CHF 

Tarifs soutien/partenaires*
2’100 CHF1 parution 

3 parutions   3 x 1’750 CHF 

Demi-page 4e de couverture
285x201 mm

Tarifs annonceurs
1 parution 3’950 CHF 
3 parutions  3 x 3’250 CHF 

Tarifs soutien/partenaires*
2’500 CHF1 parution 

3 parutions   3 x 2’250 CHF 

Pleine page
285x410 mm

Pose d’un flyer, sticker ou 
carte postale
Sur le journal avant  
la mise sous plastique 
Les cents  25 CHF
À l’intérieur du journal 
Les cents  45 CHF

Pose d’un CD
Sur le journal avant  
la mise sous plastique 
Les cents  50 CHF
À l’intérieur du journal 
Les cents  70 CHF

Encartage
Flyers, stickers, CD, etc.

DIMENSIONS ET TARIFS DES ANNONCES PRINT POUR LES JOURNAUX DAILY ROCK & DAILY MOVIES (3/3)
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NOS MÉDIAS ONLINE
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Le website de Daily Rock est un média parfaitement complémentaire 
à la version imprimée. Mis à jour quotidiennement, le site propose des 
articles supplémentaires, les interviews complètes (souvent coupées 
pour la version papier), des galeries photos, de la vidéo, des news, un 
agenda des concerts à venir et de nombreuses autres rubriques com-
plémentaires.

Le site profite d’une très grande exposition car chaque mois le journal 
en fait la promotion dans toute la Suisse romande et dans de 
nom-breuses villes de Suisse allemande, du Tessin. Tous nos anciens 
numéros sont également disponibles intégralement en PDF.

Points forts :
• Mis à jour quotidiennement
• Nombreux concours
• Grande visibilité grâce au journal papier et

aux divers médias du groupe
• Tous types de rock représentés
• Mise en avant du rock suisse
• Diffusion des articles sur les réseaux sociaux
• Lectorat : 15 à 55 ans
• 91 000 visiteurs uniques par mois en moyenne
• 187 450 pages lues par mois en moyenne

WWW.DAILY-ROCK.COM

Contact : David MARGRAF // (+41) 22 796 23 61 // marketing@daily-rock.com
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Daily Rock France a vu le jour fin février 2012. Aujourd’hui sous forme de 
webzine, DRF travaille en complète transversalité avec Daily Rock Qué-
bec et Daily Rock Suisse. Le contenu est régulièrement repris dans le 
journal print.

Fort d’une équipe d’une quinzaine de chroniqueurs et photographes 
éparpillés aux quatre coins de l’Hexagone, nous parcourons les Fes-
tivals et concerts où l’on nous ouvre la porte (Hellfest, Sonisphere, Les 
Vieilles Charrues et bien d’autres...) et interviewons de nombreux ar-
tistes français et internationaux. Nous chroniquons aussi bien des al-
bums d’artistes et de groupes connus que de groupes français en deve-
nir.

Le rock au sens large y est représenté.

WWW.DAILY-ROCK.FR

Contact : David MARGRAF // (+41) 22 796 23 61 // marketing@daily-rock.com
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Ne s’arrêtant pas aux frontières européennes, Daily Rock colonise le 
Québec afin de propager la bonne parole, depuis 2010.

Sous forme de webzine, Daily Rock Québec, c’est des interviews iné-
dites, des photos de qualité, toute l’actualité des groupes locaux et 
internationaux nous faisant le privilège d’apparaitre dans nos pages !

Une équipe d’environ une dizaine de chroniqueurs et photographes se 
déplace régulièrement aux concerts et festivals (Métropolis, Club Soda, 
Festival d’été de Québec, Heavy MTL) afin de rester à la page et de faire 
découvrir ou redécouvrir des artistes à nos lecteurs.

WWW.DAILY-ROCK.CA

* Ces données sont en constante évolution. 
Contact : David MARGRAF // (+41) 22 796 23 61 // marketing@daily-rock.com



WWW.DAILY-MOVIES.CH

Le website de Daily Movies est un média parfaitement 
complémentaire à la version imprimée. Mis à jour quotidiennement, 
le site propose des articles supplémentaires, les interviews complètes 
(souvent coupées pour la version papier), des galeries photos, de la 
vidéo, des news, les dates de sorties en salle et de nombreuses autres 
rubriques complémentaires.

Le site profite d’une très grande exposition car chaque mois le journal 
en fait la promotion dans toute la Suisse romande. Tous nos anciens 
numéros sont également disponibles intégralement en PDF.

Points forts :
• Mis à jour quotidiennement
• Nombreux concours
• Grande visibilité grâce au journal papier et 

aux divers médias du groupe
• Tous types de cinémas représentés
• Mise en avant du cinéma suisse
• Diffusion des articles sur les réseaux sociaux
• Lectorat : 15 à 55 ans
• 119 000 visiteurs uniques par mois en moyenne
•  275 450 pages lues par mois en moyenne

Contact : Carlos MÜHLIG // (+41) 22 796 23 61 // marketing@daily-movies.ch

23



WWW.DAILY-PASSIONS.COM

Daily Passions a pour vocation de partager avec nos lecteurs de tout âge nos 
différentes passions culturelles et nos coups du cœur. Issu de la fusion de 
nos anciens sites, Daily Passions est formé par une rédaction de journa-
listes expérimentés encadrant des plumes passionnées ô combien 
intéressées. Ici, il n’est pas question de faire des articles à la chaîne 
simplement dans l’idée du profit, mais bel et bien de partager avec vous nos 
différentes passions ! Ces dernières sont d’ailleurs variées.

Daily Passions peut d’ores et déjà se féliciter d’être le seul webzine suisse à s’in-
téresser autant au vaste monde des jeux vidéo qu’à celui, tout aussi important 
des produits multimédia, mais pas seulement. La littérature a toujours trouvé 
une place importante chez nous et démontre notre éclectisme. Daily Passions 
vous dévoile régulièrement les dernières sorties de romans, d’essais ou de livres 
pour enfants pour ne citer qu’eux. Bien entendu, les bédés et les mangas font 
aussi partie de notre culture geek. Et le monde du cinéma, de la musique, du 
sport, des voyages, l’univers du jouet ou encore celui du théâtre et du spectacle 
ont aussi trouvé une belle place sur notre site.

Points forts :
• Mis à jour régulièrement
• Diversité du contenu
• Nombreux concours
• Diffusion des articles sur les réseaux sociaux
• Lectorat: 6 à 66 ans

Contact marketing : Claude TALABER // (+41) 22 796 23 61 //  marketing@daily-media.ch
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PUBLIC CIBLE

Le lectorat de Daily Rock se compose de 41% 
de femmes pour 59% d’hommes. 

La majorité se situe entre 22 ans et 37 ans

41% 
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59% 
D’HOMMES

59% 
DE FEMMES

41% 
D’HOMMES

Le lectorat de Daily Movies se compose de 51% de 
femmes pour 49% d’hommes. 

Nous avons en très fort lectorat chez les 21-27 ans 
et chez les 32-38 ans.

Le lectorat de Daily Passions se compose de 59% de 
femmes pour 41% d’hommes.

La majorité se situe entre 29 et 38 ans.
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ANNONCES SITES WEB

Habillage
1500 x 1000 pixels - max 500 ko

Leaderboard
728 x 90 pixels - max 90 ko

Skyscraper
160 x 600 pixels - max 90 ko

Nous avons trois types d’annonces publiées sur chacun de nos cinq sites web (Daily Rock, Daily Movies, Daily Passions). 
Le leaderboard, le skyscraper et l’habillage.

Autres formats : infos sur demande. Les prix indiqués sont en Francs Suisses. TVA de 8% non incluse.

Largeur du site :
1080 px

H
au

te
u

r 
d

e 
l’h

ab
ill

ag
e 

:
10

0
0

 p
x 

(c
o

n
se

ill
é)

Header : max 
200 px

Largeur de  
l’habillage :

1500 px (conseillé)
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LEADERBAORD (728X90MM)
Une semaine 200 CHF + 170 CHF 500 CHF
Deux semaines 340 CHF + 290 CHF 850 CHF
Trois semaines 460 CHF + 390 CHF 1 150 CHF
Quatre semaines 560 CHF + 475 CHF 1 400 CHF

SKYCRAPER (160X600MM)
Une semaine 150 CHF + 125 CHF 375 CHF
Deux semaines 255 CHF + 215 CHF 650 CHF
Trois semaines 345 CHF + 290 CHF 830 CHF
Quatre semaines 420 CHF + 360 CHF 1 100 CHF

SUPER LEADERBOARD (970X90)
Une semaine 300 CHF + 250 CHF 700 CHF
Deux semaines  500 CHF + 350 CHF 1 000 CHF
Trois semaines 650 CHF + 450 CHF 1 350 CHF
Quatre semaines 800 CHF + 600 CHF 1 650 CHF

TARIFS DES ANNONCES PUBLIÉES SUR NOS SITE WEB

Les tarifs pour les annonces sont les mêmes pour nos trois sites web : Daily Rock, Daily Movies et Daily Passions.

Ils sont dégressifs selon la durée et le nombre de sites.

POUR  
UN SITE

POUR  
LES 3 SITES

PAR SITE  
SUPPLÉMENTAIRE

Les prix indiqués sont en Francs Suisses. TVA de 8% non incluse.
Les fichiers sont à remettre par e-mail, au format gif ou jpeg. Nous réalisons votre annonce pour 50.- supplémentaires.
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TARIFS DES ANNONCES PUBLIÉES SUR NOS SITE WEB

WIDEBOARD (994X250)
Une semaine 300 CHF + 250 CHF 700 CHF
Deux semaines  500 CHF + 350 CHF 1 000 CHF
Trois semaines 650 CHF + 450 CHF 1350 CHF
Quatre semaines 800 CHF + 600 CHF 1650 CHF

BANNIÈRE CARRÉE HORS ARTICLE (336X280MM)
Une semaine 100 CHF + 85 CHF 245 CHF
Deux semaines  170 CHF + 145 CHF 415 CHF
Trois semaines 230 CHF + 195 CHF 545 CHF
Quatre semaines 280 CHF + 240 CHF 670 CHF

BANNIÈRE CARRÉE DANS CHAQUE NOUVEL ARTICLE (336X280MM)
Une semaine 250 CHF + 200 CHF  600 CHF
Deux semaines  450 CHF + 300 CHF              900 CHF
Trois semaines 650 CHF + 450 CHF            1 350 CHF
Quatre semaines 800 CHF + 600 CHF                        1 650 CHF

POUR  
UN SITE

POUR  
LES 3 SITES

PAR SITE  
SUPPLÉMENTAIRE

Les prix indiqués sont en Francs Suisses. TVA de 8% non incluse.
Les fichiers sont à remettre par e-mail, au format gif ou jpeg. Nous réalisons votre annonce pour 50.- supplémentaires.
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TARIFS DES ANNONCES PUBLIÉES SUR NOS SITE WEB

BANNIÈRE SIMPLE (336X280MM)  
DANS NEWSLETTER HEBDOMADAIRE :
Une semaine 100 CHF + 85 CHF 245 CHF
Deux semaines  170 CHF + 145 CHF             415 CHF
Trois semaines 230 CHF + 195 CHF             545 CHF
Quatre semaines 280 CHF + 240 CHF 670 CHF

BACKGROUND SEUL (1500X1000MM)
Une semaine 500 CHF + 425 CHF 1 225 CHF
Deux semaines  850 CHF + 720 CHF             2 120 CHF
Trois semaines 1 250 CHF + 1 060 CHF             2 900 CHF 
Quatre semaines 1 600 CHF + 1 360 CHF 3 650 CHF

HABILLAGE COMPLET 
(LEADERBOARD + SKYCRAPER + BACKGROUND) :
Une semaine 850 CHF + 720 CHF 2 100 CHF
Deux semaines 1 445 CHF + 1 225 CHF             3 620 CHF
Trois semaines 2 055 CHF + 1 740 CHF             4 880 CHF
Quatre semaines 2 580 CHF + 2 195 CHF 6 150 CHF

POUR  
UN SITE

POUR  
LES 3 SITES

PAR SITE  
SUPPLÉMENTAIRE

Les prix indiqués sont en Francs Suisses. TVA de 8% non incluse.
Les fichiers sont à remettre par e-mail, au format gif ou jpeg. Nous réalisons votre annonce pour 50.- supplémentaires.



NOS SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
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TRADUCTIONS

Daily Media vous propose de traduire vos communiqués de presse 
et autres documents de l’anglais, espagnol, italien ou allemand vers 
le français.

- Spécialistes dans le divertissement (musique, cinéma, jeux vidéos, etc.)

- Dès 3.- la ligne

- Mandats réguliers sur demande

- Références : EA Games, ABC Softwares, Ascot Elite, etc.

ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN ALLEMAND

FRANÇAIS
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PHOTOGRAPHIES

Vous préparez un album et avez besoin de photos en studio ou dans 
un décors choisi par vos soins ?

Vous avez un évènement particulier et nécessitez des photos de qua-
lité durant toute sa durée ?

Ne cherchez plus ! Une équipe de photographes chevronnés se tient 
prête à couvrir vos évènements, reportages et shootings promotion-
nels dans toute la Romandie.
- Photographes spécialisés dans le reportage et le studio
- Références : Greenfield Festival, Les Docks, l’Usine, etc.

Nos tarifs :
- Shooting : 200.- de l’heure
- Reportage : sur devis

Nous offrons :
- Sous les 24 heures, un lien internet / un DVD contenant les photos 

en format natif et format web pour votre utilisation promotionnelle
- Des images de qualité
- Des photographes adaptés à vos besoins
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GRAPHISME

Afin d’élargir notre offre, nous vous proposons de confier vos divers 
travaux de graphisme à notre équipe de spécialistes en communica-
tion visuelle.

Nous prenons régulièrement en charge la création d’annonces pour le 
journal et pour le web et mettons à votre disposition les compétences 
nécessaires à la réalisation de vos flyers, affiches, pochettes d’albums...

Nos tarifs :
- Nous prenons 20% supplémentaires du prix des annonces décrites 

en pages 18 à 20 pour leur réalisation
- À partir de 75.- / heure pour toute autre réalisation

Toute demande sera étudiée, et nous vous proposerons un devis !
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DAILY PROMOTION

Vous êtes un groupe ou festival au moment charnière de la promotion auprès des médias ? Ne cherchez plus : Daily Pro-
motion s’occupe de tout !

Toute demande sera étudiée et nous vous proposerons un devis adapté à vos besoins.

Festivals :
Promotion auprès des médias suisse-allemands et 
suisse-romands : journaux (presse spécialisée et presse 
générale), radios (régionales, webradios), télévision (lo-
cale et nationale).

Daily Promotion sert également de relai communication 
pour un festival germanophone auprès de la presse fran-
cophone, et vice-versa.

•  Mailing list vaste en Romandie comme en Suisse alémanique
•  Envoi de communiqués de presse
•  News & actualités avant et pendant le festival
•  Preview sur votre festival dans le Daily Rock ou Daily Movies 

de votre choix
•  News postées sur le site Daily Rock ou Daily Movies
•  Mise en ligne de votre festival sur les agendas online et 

promotion via nos réseaux sociaux

Groupes :

Promotion auprès des médias suisse-allemands et 
suisse-romands : journaux (presse spécialisée et presse 
générale), radios (régionales, webradios), télévision (lo-
cale et nationale).

Certains communiqués de presse peuvent être, à votre 
demande, envoyés auprès des grands festivals et clubs 
helvétiques.

•  Mailing list orientée
•  News & actualités du groupe couverts sur une période 

de 3 mois
•  Une review de votre album et une interview de votre 

groupe paraîtra dans le numéro de Daily Rock de votre 
choix

•  Promotion via nos réseaux sociaux
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CONTACTEZ-NOUS

David MARGRAF
dave@daily-media.ch

+41 (0) 22 796 23 61

Carlos MÜHLIG
carlos@daily-media.ch

+41 (0) 22 796 23 61

David MARGRAF
marketing@daily-rock.com 

+41 (0) 22 796 23 61

Carlos MÜHLIG
marketing@daily-movies.ch 

+41 (0) 22 796 23 61

Claude TALABER 
marketing@daily-media.ch

+41 (0) 22 796 23 61
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marketing@daily-media.ch
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