
Revue suisse dédiée à la petite hydroélectricité, 
« Kleinwasserkraft / Petite Hydro »  est, de-
puis 1983, la publication officielle de l’associa-
tion suisse des petites centrales hydrauliques, 
« Swiss Small Hydro ».

Publiée trois fois par année,  à la fois, en 
allemand et en français, « Kleinwasserkraft / 
Petite Hydro » est tirée à 1’200 exemplaires, et 
distribuée, en plus des abonnés, aux membres 
de l’association, aux acteurs du secteur, ainsi 
que lors de conférences.

Données Média

La revue se compose d’articles traitant de 
l’actualité de la petite hydraulique que ce soit 
au niveau de son exploitation, de la politique 
suisse, de l’écologie de l’eau, des innovations 
technologiques, des activités des associations 
et de la littérature y afférant. Votre annonce 
dans le magazine « Kleinwasserkraft / Petite Hy-
dro »  s’adressera donc directement aux acteurs 
du secteur de la petite hydraulique que sont :

• Les porteurs de projet et autres fournisseurs
de services ou d’équipements, dans les do-
maines du génie civil, de l’électrotechnique
et autres ingénieries liées aux installations
hydrauliques

• Les investisseurs, constructeurs, proprié-
taires et exploitants de petites centrales
hydrauliques

• Les politiciens, autorités et institutions s’occu-
pant des questions énergétiques, des aména-
gements hydrauliques ou de l’écologie de l’eau.

• Les sympathisants, étudiants et toute per-
sonne intéressée par le domaine.

Depuis plus de 35 ans,  le magazine « Klein- 
wasserkraft / Petite Hydro »  s’adresse aux 
acteurs de la petite hydraulique suisse, attei-
gnant ce groupe-cible mieux que tout autre 
média, tout en lui fournissant une information 
complète. A noter également la publication de 
la revue sur la plateforme en ligne «Issuu» qui 
en assure un lectorat encore plus large.

Délai pour soumettre 
les articles professionnels

• 15 janvier pour le numéro 1
• 15 avril pour le numéro 2
• 15 septembre pour le numéro 3

Dates de publication

• fin mars pour le numéro 1
• fin juin pour le numéro 2
• fin novembre pour le numéro 3
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Annonces publicitaires

Remise des données (format de fichier)
InDesign, Illustrator, Photoshop ou Acrobat PDF/X-3. Toutes les polices acceptées. Couleurs : 
CMJN sans couleurs spéciales. Images 300dpi. La production et l›adaptation des documents 
d›impression ne sont pas comprises dans le prix de l’offre et sont facturées en fonction du 
temps et du matériel.

Dimensions et prix
Tout inclus, 20% de rabais pour les membres Cat. A (centrales électriques) & B (fournisseurs)
Swiss Small Hydro est exonérée de TVA.

Format de page : A4 portrait (210 mm de large x 297 mm de haut)

Date de clôture des annonces
• 15 mars pour le numéro 1
• 15 juin pour le numéro 2
• 15 novembre pour le numéro 3
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Extérieur page de 
couverture 
1’580 CHF

Intérieur page de 
couverture 
1’180 CHF

1 page interne 
980 CHF

1 page interne 
980 CHF

½ page interne
580 CHF

¼ page interne 
380 CHF

Marges 
216 mm de large x 
303 mm de haut 
(3 mm à fond per-
du-tout autour 
de l’addition)

Zone de texte 
178 mm de large x
235 mm de haut

½ page 
152 mm de large x 
110 mm de haut

¼ page 
152 mm de large 
x 47 mm de haut

 page 
152 mm de large x  
68 mm de haut
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 page interne 
420 CHF
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Supplément joint a la brochure

Dimensions et prix
Tout compris, pas de remise

Format 
A4 au maximum (déplié ou plié)
Taille du document 
maximum 8 pages A4 imprimées ou format 
moindre
Prix 
• Supplément de 2 pages: 1’580 CHF
• Supplément de 4 à 8 pages: 1’280 CHF

Date de clôture des documents 
à joindre à la brochure
• 15 mars pour le numéro 1
• 15 juin pour le numéro 2
• 15 novembre pour le numéro 3

Article

• Article d›une page
Avec une annonce en pleine page: 1’470 CHF

• Article de 2 pages
Avec une annonce en pleine page: 1’760 CHF

• Article de 3 pages
Avec une annonce en pleine page: 1’960 CHF

Bandeau publicitaire

• sur la page d’accueil de l’association avec
un lien Internet:
390 CHF par ana

• sur la page d’accueil de l›association avec un lien 
Internet et dans la newsletter de l’association
(exclusif, min. 1x par an): 590 CHF par an

Personne de contact pour la publicité

Jürg Breitenstein
Häusermattstrasse 1
CH-4495 Zeglingen
Tel. +41 61 981 21 50
Fax +41 61 981 21 65
E-Mail juerg.breitenstein@swissmallhydro.ch

Responsabilité

Le client est entièrement responsable du 
contenu de l’annonce publicitaire, du sup-
plément joint à la brochure, de l’article ou du  
site Web du bandeau publicitaire. Si la res-
ponsabilité de Swiss Small Hydro est engagée 
par des tiers, le client s’engage à indemniser 
Swiss Small Hydro de toute réclamation.

Positionnement
Les souhaits concernant le placement sur les 
supports à disposition seront pris en compte 
dans la mesure du possible, mais ne peuvent 
être garantis. Le non-respect de ces souhaits 
ne donne droit à aucun rabais ni à aucune 
compensation.

Prix et délais de paiement
Swiss Small Hydro est exonéré de TVA. Les 
factures doivent être payées nettes dans les 
30 jours suivant la date de facturation.

Tribunaux compétents
Pour les litiges qui ne peuvent être réglés à 
l’amiable, le for juridique est sis à Saint-Gall.
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