Notre manifeste
Et si vous leviez le pied. Leviez le nez de votre smartphone pour prendre le
temps de vous informer. C’est notre proposition, celle de l’équipe de Sept,
le premier média de slow journalisme francophone.
Osons être utiles. Notre mission n’est pas de vous distraire. Le
journalisme utile que nous pratiquons ne veut cependant pas dire
journalisme utilisé ou utilitaire. Nous sommes utiles parce que nous
éclairons notre temps de manière intelligible et que nous vous
permettons de mieux le comprendre pour faire de vous des citoyens
avisés.
Osons l’excellence. Nous pratiquons un journalisme de qualité. Un
journalisme vrai qui coûte plus cher qu’une information prémâchée par
des agences de communication ou des gouvernements. Qui ne dépend pas
que du seul journaliste. Nos équipes sont multiples: correcteurs,
relecteurs, éditeurs, journalistes, photographes,
multimédiamaticiens, graphistes, fact-checkers...
Osons innover. Nous améliorons sans cesse nos contenus et nos interfaces
grâce à vos indications et remarques pour que votre expérience utilisateur
soit la plus confortable et la plus innovante possible. Au risque, parfois, de
nous tromper... pour mieux rebondir.

Osons changer de rythme. Au diktat de l’actualité et des réseaux sociaux,
nous préférons les informations négligées et occultées par la majorité des
médias. Nous prenons le temps de fouiller, de creuser ailleurs pour vous
rapporter et vous raconter des histoires inédites qui font sens. Avec pour
seule ligne rédactionnelle, celle d’un regard original sur la marche de
notre monde.
Osons être longs. Aujourd’hui, nous pouvons changer le monde en 280
caractères. Mais pour le raconter, pour le comprendre, il en faut beaucoup
plus. Nous donnons donc de l’espace à nos histoires, de l’ampleur, de la
longueur et de la nuance, car le monde n’est pas tout blanc ou tout noir.
Osons moins, mais mieux. Produire moins, mais mieux. Telle est notre
devise. Car l’information qui peut changer le cours du temps doit mijoter
de longs mois. Ce temps lui donne de la profondeur, de l’envergure, bref
une plus grande valeur encore.
Osons l’authenticité. Notre journalisme n’est pas un journalisme
d’experts ou de bureau. Le terrain est votre vérité et nous adorons nous
promener dans les cuisines du monde en votre nom. Nous connaissons
nos sources, les lieux où se déroulent nos histoires. Nous avons une
véritable maîtrise de nos récits qui nous occupent plusieurs mois.

Osons l’intelligence. Nous ne détenons pas la vérité. Nous sommes les
porteurs éphémères, les intermédiaires d’une information qui doit vivre,
se répandre, provoquer le débat et faire avancer nos sociétés dans
l’intelligence et la raison.
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sept.info

Sept mook

Sept club

Sept prix

Première plateforme suisse
de slow journalisme récompensée
par plusieurs prix internationaux
prestigieux, sept info privilégie
les grands reportages,
les enquêtes approfondies,
l’image sous toutes ses formes
et l’immersion.

Appartenant à la famille de publications
appelée «mook», contraction
des mots anglais magazine et book,
notre trimestriel, distribué dans sept pays
francophones, reprend une sélection
des histoires mises en ligne sur notre site

Une plateforme participative
ouverte au public.

Une série de prix et de bourses
pour les moins de 30 ans: un prix photo,
la bourse suisse de slow journalisme
et le prix du BD reportage en
collaboration avec les festivals
Bédémania (Belfaux) et Delémont’BD.

Sept éditions
Une collection de livres consacrés
avant tout à l’investigation et aux
grands reportages. Sept éditions
publie également des ouvrages
pour compte de tiers.

Sept.ch SA
Groupe de média fondé
en 2014 à Fribourg passionné
de nouvelles technologies
et de nouvelles formes
de narration.

Sept académie
Un espace de formation dédié
aux nouvelles technologies
et aux nouvelles formes
de narration ouvert aux étudiants,
journalistes ou encore spécialistes
de la communication.

Sept sur mesure

Sept events

Sept à table

Sept collectif

Par le biais de notre agence de Brand
journalisme, nos équipes mettent leur
professionnalisme à votre service:
site internet, magazine, livre, événement,
story telling, communication, réseaux
sociaux, etc.

Conférence, débats, vernissage,
forums, spectacles de
journalisme, nous proposons
toute la palette
de l’événementiel.

La rencontre de la «slow food»
et du slow journalisme.
Axée sur la gastronomie
de l’espace alpin, cette future
revue internationale se veut
à la fois locale et globale.

Une organisation coopérative
qui réfléchit sur les nouvelles
formes médias et sur les
nouveaux formats.

Depuis son lancement en 2014, la start-up Sept.ch SA a créé un univers médiatique dynamique
et totalement novateur, allant de formats web au papier en passant par l’organisation d’événements.

Public cible
Quel est le public cible de sept.info et Sept
mook? Nos lecteurs sont curieux de la vie
et du monde. Souvent titulaires d’un diplôme
d’éducation supérieure, ils souhaitent aller
plus loin que l’écume des jours en matière
d’information. Ils aiment les voyages et
les découvertes. Ils sont́ épicuriens et qui
n’aiment pas la pensée unique.
Socio-démo:
homme 60% | femme 40%,
plutôt urbain,
de 25 à 45 ans pour sept info et
de 30 à +60 ans Sept mook.

Publicité
numérique
Sept compte une communauté plus
de 40’000 followers sur ses réseaux sociaux
(facebook, instagram, twitter, linkedin).
La rédaction leur offre régulièrement
des cadeaux (livres, tickets, entrées,
abonnements…) à l’occasion de nos concours
organisés en collaboration avec des partenaires
culturels et publicitaires. Ces prestations sont
la plupart du temps payantes.

Diffusion
Tirage: 7’000 exemplaires
Diffusion: 85% Suisse, 15% hors de Suisse
(kiosques et librairies en France, Belgique,
Luxembourg, Canada, Pays-Bas, Portugal:
800 exemplaires).
Kiosques, librairies suisses: 1’150 exemplaires.
Distribution ciblée (restaurants, hôtels, bars):
1’500 exemplaires.
Distribution ciblée (écoles, universités, HEG):
1’000 exemplaires
Distribution ciblée (médecins, dentistes):
1’500 exemplaires.
Abonnés: 2’600 exemplaires

Parutions

Répartition suisse:
GE–20%|VD–40%|FR–30%|VS–NE–JU–10%.
Répartition internationale:
France | Belgique | Luxembourg | Canada |
Pays-Bas | Portugal | USA.

N0 26 Printemps 2019, parution: 01/04/19,
livraison des publicités: 25/02/19*
N0 27 Eté 2019, parution: 01/07/19,
livraison des publicités: 27/05/19*
N0 28 Automne 2019, parution: 01/10/19,
livraison des publicités: 26/08/19*
N0 29 Hiver 2020, parution: 01/01/20,
livraison des publicités: 25/11/19*
*dates provisoires
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Partenariats annuels
Sept.ch SA propose à ses annonceurs des partenariats annuels allant de 5’000 francs à 25’000 francs.

Le pack 5’000 francs comprend
1/2 page de publicité dans les éditions de
l’année de Sept mook, la création d’un visuel en
réalité augmentée sur la page de publicité du
partenaire, la mise en ligne de sa bannière sur
nos sites et réseaux sociaux durant une année,
50 abonnements d’une année à Sept (revue +
site) offerts aux partenaires pour ses clients,
prospects, amis, famille…
Un rabais de 5 % sur les prestations de sur
mesure, notre agence de brand journalisme.

Le pack 10’000 francs comprend
1 page de publicité dans les éditions de l’année
de Sept mook, la création d’un visuel en réalité
augmentée sur la page de publicité du
partenaire, la mise en ligne de sa bannière sur
nos sites et réseaux sociaux durant une année,
150 abonnements d’une année à Sept
(revue + site) offerts aux partenaires pour
ses clients, prospects, amis, famille…
Un rabais de 10 % sur les prestations de sur
mesure, notre agence de brand journalisme.

Le pack 20’000 francs comprend une
double page de publicité dans les éditions
de l’année de Sept mook, la création d’un visuel
en réalité augmentée sur la page de publicité du
partenaire, la mise en ligne de sa bannière sur
nos sites et réseaux sociaux durant une année,
200 abonnements d’une année à Sept
(revue + site) offerts aux partenaires pour
ses clients, prospects, amis, famille…
Un rabais de 20 % sur les prestations de sur
mesure, notre agence de brand journalisme.

Le pack 7’500 francs comprend
1 page de publicité dans les éditions de l’année
de Sept mook, la création d’un visuel en réalité
augmentée sur la page de publicité du
partenaire, la mise en ligne de sa bannière sur
nos sites et réseaux sociaux durant une année,
75 abonnements d’une année à Sept (revue +
site) offerts aux partenaires pour ses clients,
prospects, amis, famille…
Un rabais de 7,5 % sur les prestations de sur
mesure, notre agence de brand journalisme.

Le pack 15’000 francs comprend
1 page de publicité dans les éditions de l’année
de Sept mook, la création d’un visuel en réalité
augmentée sur la page de publicité du
partenaire, la mise en ligne de sa bannière sur
nos sites et réseaux sociaux durant une année,
150 abonnements d’une année à Sept (revue +
site) offerts aux partenaires pour ses clients,
prospects, amis, famille…
Un rabais de 15 % sur les prestations de sur
mesure, notre agence de brand journalisme.

Le pack 25’000 francs comprend une
double page de publicité dans les éditions de
l’année de Sept mook, la création d’un visuel en
réalité augmentée sur la page de publicité du
partenaire, la mise en ligne de sa bannière sur
nos sites et réseaux sociaux durant une année,
350 abonnements d’une année à Sept (revue
+ site) offerts aux partenaires pour ses clients,
prospects, amis, famille…
Un rabais de 25 % sur les prestations de sur
mesure, notre agence de brand journalisme.
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Tarifs publicitaires
Sept propose différents formats publicitaires dans Sept mook à des tarifs attractifs.
CHF 5’000.- la page
CHF 8’500.- la double page

format pub 1/1 de page:
190 mm x 270 mm

+ 5mm de débord
( 200 mm x 280 mm )

format pub double page:

380 mm x 270 mm
+ 5mm de débord
( 390 mm x 280 mm )

+ laisser 10mm de petit fond
pour la lisibilité les textes (en bleu)

Le cadre bleu marque la limite des textes

Rabais de quantité à discuter. Rabais d’agence: 15%.
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Offre culturelle
Nous avons créé une offre culturelle à l’attention des musées, associations, éditeurs, festivals… Une offre à petits prix.

CHF 500.- le ¼ de page
CHF 1’000.- la ½ page
CHF 2’000.- la page
En contrepartie, le partenaire met
20 à 30 billets (spectacles, entrées)
ou 10 à 20 livres à disposition
de nos abonnés.

format pub 1/1 de page:
190 mm x 270 mm

format pub 1/4 de page:

+ 5mm de débord
( 200 mm x 280 mm )

85 mm x 127,5 mm

format pub 1/2 page:
175 mm x 127,5 mm

Le cadre bleu marque la limite des textes
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Reportagen
combo
Nous vous proposons une offre publicitaire
combinée avec le magazine partenaire
alémanique Reportagen (17’000 exemplaires) qui
pratique lui aussi le slow journalisme en Suisse
allemande et en Allemagne. Une offre qui vous
ouvre les portes de tout la Suisse.
Rabais allant de 20 % à 35 % sur les tarifs de base
des deux titres.
Demandez-nous une offre sur mesure.

Concours
Sept.ch SA a lancé un prix photo pour les moins
de 30 ans en 2017 et une bourse de slow
journalisme (moins de 35 ans) en 2018. Deux
concours ouverts à toutes et tous qui ont
trouvé leur public et leur crédibilité. La qualité
de l’histoire, son originalité, son intérêt public
sont les critères essentiels.
Le soutien à ces prix varie de 1’500 francs à
10’000 francs. Le logo des partenaires apparaît
dans toutes les communications concernant
les prix ainsi que dans Sept mook.

Sept mook vous offre la possibilité de cibler
votre communication. En partenariat avec une
société de logistique, nous vous proposons des
distributions ou diffusions selon votre clientèle
ou le type de prospects que vous désirez
atteindre (collectivités, ingénieurs, architectes,
hôtels, médecins…)
Nous pouvons également organiser des
distributions ciblées dans les établissements
publics d’une région spécifique ou d’un canton
(hôtels, bars, restaurants, etc).
Prix sur demande.

Marque-page

Encarts

Sept mook propose dans chacune de ses
éditions trois marque-page uniques à ses
lecteurs.

Sept mook est le format idéal pour des encarts
publicitaires et des cartes collées.

Pourquoi ne pas associer votre marque à ce
bel objet qui accompagne la lecture de notre
magazine-livre?

Diffusion ciblée

Prix attractifs. Offre sur demande.

Coût: 2’500 francs par édition.
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Réalité
augmentée
Sept mook est le premier mook à réaliser
des narrations multimédia grâce à la réalité
augmentée. Une autre manière de vous
immerger dans le réel.

Sur mesure
Sept.ch SA a créé une agence de brand
journalisme afin de mettre son savoir-faire
au service de ses partenaires publicitaires
et de ses clients.
Sur mesure réalise des projets de
communication en réalité augmentée,
des magazines, des sites web, des livres,
des affiches, des campagnes
de communication, des vidéos,
des campagnes de publicité…
Sur mesure organise également des
événements pour ses partenaires,
notamment le spectacle Reporters
Unplugged.

Quelques-unes
de nos réalisations
Ma Télé, le magazine bisannuel de La Télé
Vaud-Fribourg. L’agence le réalise de A à Z,
tant sur la forme que sur le fond.

Sur mesure a réalisé en 2018 la campagne de
communication des étapes fribourgeoises du
Tour de Romandie.

Sur mesure a créé le site internet de l’atelier
zurichois d’architecture Gutknecht et Jäger.

Sur mesure organise des journées de formation
et des cours, par exemple sur l’enquête dans le
domaine de la santé en collaboration avec
re-check.

Sur mesure organise les conférences et
présentations de sept.info et de Sept mook.
Sur mesure organise et réalise des animations
pour ses partenaires, comme la sélection de
livres pour Payot Libraire.
Sur mesure a réalisé les images du rapport
annuel 2017 des TPF.
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Sur mesure organise des spectacles comme
Reporters Unplugged en collaboration avec
l’association Reporters Unplugged et le théâtre
du Crochetan.
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Ne laissez pas la réalité se résumer à l’actualité
Contact

Patrick Vallélian
Directeur général de Sept.ch SA
Avenue des Bergières 10
1004 Lausanne, Suisse
Tél.: 079 670 48 79
Email: patrick.vallelian@sept.info

