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swisstrans · Présentation

Votre N° 1 sur Google.ch – pour consulter 
la banque de données transport !
Il vous suffit d’entrer le mot «Transportdatenbank» sur Google 

pour vous rendre compte de l’importance et de l’utilité  

de cet ouvrage de référence. swisstrans est le répertoire de 

l’économie suisse du transport et de la logistique le plus  

varié, le plus complet et le plus important qui soit. Il paraît une 

fois par an en format de poche. La 35e édition revue et mise  

à jour, swisstrans 2022, est parue en décembre 2021. Elle  

comprend également la banque de données en quatre langues 

accessible sur le site web www.swisstrans.info. 

Vous trouverez aussi dans ce répertoire, tout comme dans la 

banque de données, toutes les entreprises multimodales  

de l’économie du transport et de la logistique de Suisse et de  

la Principauté du Liechtenstein ainsi que les associations et  

administrations liées aux transports dans ces deux Etats.  

7440 entreprises au total sont répertoriées.

Que vous offre swisstrans?

swisstrans regroupe les coordonnées de toutes les entreprises de transport et de logistique suisses. Que ce soit en 
ligne ou sur support papier, on y trouve les raisons sociales, adresses postales, numéros de téléphone et de fax de ces 
dernières. Ces données en ligne sont mises à jour mensuellement.

Les sociétés souhaitant mettre en valeur leur inscription pour les clients existants, les clients potentiels et les partenaires, 
ont la possibilité – c’est presque un must aujourd’hui – d’ajouter leur adresse électronique, leur site web,  
un lien vers leur propre site sur la toile mondiale et/ou de faire ressortir l’inscription par le biais d’un logo 
ou d’une impression en caractères mi-gras.

Vous pouvez en outre soigner votre profil en présentant vos services spéciaux, destinations principales et produits de 
sous-traitance. Cette plaquette vous donne bien sûr aussi de plus amples détails et des informations sur les prix.

Comment présenter votre entreprise dans swisstrans?

Au sein de swissprofessionalmedia AG, Werner Kestenholz, transitaire de formation et depuis 1966 dans la branche 
de l’expédition multimodale, est votre interlocuteur pour swisstrans.

Werner Kestenholz Christian Doepgen, directeur de la publication 
Grosspeterstrasse 23 • Case postale • CH – 4002 Bâle Grosspeterstrasse 23 • Case postale • CH – 4002 Bâle 
Tél. +41 58 958 95 00 • Fax +41 58 958 96 90 Tél. +41 58 958 95 00 • Fax +41 58 958 96 90 
werner.kestenholz@transportjournal.com christian.doepgen@transportjournal.com 
www.swisstrans.info www.swisstrans.info

Qui est mon interlocuteur pour swisstrans?



swisstrans · Inscriptions

Banque de données et manuel

Y compris raison sociale, rue, code postal, téléphone/fax = gratuit (sans mention et lien vers e-mail et site Internet) 
 
Données supplémentaires / mise en valeur

Inscription en caractères mi-gras y compris e-mail,  
site web et lien vers la page d’accueil  200.– CHF pour un an

Inscription avec le logo (uniquement en ligne) 50.– CHF pour un an

Conditions générales: veuillez résilier l’inscription de votre entreprise uniquement par écrit et au plus tard huit 
semaines avant la date d’échéance annuelle. Nous n’acceptons pas de résiliation orale.

Inscriptions supplémentaires services / destinations / produits*

1–2 inscriptions 125.– CHF pour un an

3–5 inscriptions 110.– CHF pour un an

6–15 inscriptions 100.– CHF pour un an

16–25 inscriptions 85.– CHF pour un an

26–50 inscriptions 70.– CHF pour un an

Plus de 51 inscriptions 50.– CHF pour un an

 *Prix par inscription hors TVA

 

Répertoire suisse des transporteurs, logisticiens et sous-traitants swisstrans

Abonnement à swisstrans (trois ans) 35.– CHF (TVA en sus) 

Répertoire swisstrans au numéro  50.– CHF (TVA en sus)

Emballage + frais d’expédition non inclus

 

swisstrans-Services*
Vos compétences phares! 
Montrez à vos clients et concurrents quels sont vos points forts. Mettez l’accent sur vos compétences-clés  
(de A = achat et vente d’entreprises à V = vente de conteneurs). 

swisstrans-Products*
Vos compétences en sous-traitance! 
Que proposez-vous aux clients? Dans quels champs d’activité souhaitez-vous figurer (de A = accessoires pour le  
transport de marchandises dangereuses à V = véhicules utilitaires)? 

swisstrans destinations*
Vos points forts à l’international!  
Faites savoir à votre clientèle, et à la concurrence, dans quels pays vous êtes particulièrement bien établi.  
Sous quels pays souhaitez-vous être inscrit (de A = Afghanistan à Z = Zimbabwe)?

* Vous trouverez les différentes options possibles sous www.swisstrans.info



swisstrans · Annonces et bandeaux

Pour chaque annonce d’une page (1/1) ou bandeau sont compris dans le prix:

•   l’inscription du siège social du client dans le répertoire suisse des transporteurs, logisticiens et sous-traitants 
swisstrans; 

•   l’inscription du siège social du client dans la banque de données du répertoire suisse des transporteurs, logisticiens et 
sous-traitants swisstrans y compris ses services, destinations et produits;

•   un exemplaire gratuit du répertoire suisse des transporteurs, logisticiens et sous-traitants swisstrans.

Bandeau (en ligne)

Bandeau 1/1 (page d‘accueil) 468 × 60 pixel 2500.– CHF pour un an

Bandeau 1/1 468 × 60 pixel 1600.– CHF pour un an

Bouton 120 × 90 pixel 990.– CHF pour un an

Skyscraper (page d‘accueil) 120 × 468 pixel 3000.– CHF pour un an

Skyscraper 120 × 468 pixel 1850.– CHF pour un an

Le traitement de données, de logos etc.  est facturé en régie

Annonces (papier)

Placement standard

1/1 page 86 × 126 mm  1800.– CHF

1/2 page 86 × 61 mm 950.– CHF    

1/3 page 86 × 42 mm 750.– CHF     

1/4 page 86 × 29 mm 550.– CHF     

Placement spécial

Page de couverture 4, quatre couleurs  4500.– CHF   

Page de couverture 2, quatre couleurs  4000.– CHF   

Page de couverture 3, quatre couleurs  2600.– CHF   

1/1 page, quatre couleurs, sur les premières  
pages de l’édition (pagination romaine)  2900.– CHF

Le traitement de données, de logos etc.  est facturé en régie

Remises

Pour réservation dans trois éditions annuelles  –20 %     

Pour réservation dans deux éditions annuelles  –10 %     

 *Prix hors TVA


