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La revue tabula
La Société Suisse de Nutrition SSN publie quatre fois par an sa revue de l’alimentation tabula.  

Des reportages sur l’actualité nutritionnelle, des conseils, des nouveautés concernant  

l’alimentation et les nouvelles publications ne sont que quelques exemples du contenu que  

vous offre cette revue passionnante et dynamique. 

La Société Suisse de Nutrition SSN est l’organisation nationale de référence dans le domaine  

de l’alimentation. Elle informe la population et les professionnels sur les questions d’alimentation,  

en se basant sur des données scientifiquement fondées.

Nos lecteurs - votre groupe cible
La SSN vous offre la possibilité de joindre un encart publicitaire à la revue tabula. 

Cet encart vous permet de toucher directement les groupes professionnels comme: 

-  Enseignants d’économie familiale 

-  Diététicien/nes diplômé(e)s 

-  Différentes professions de la santé  

-  Médecins 

-  Pharmacien/nes, droguistes 

-  Professions liées à la transformation des produits alimentaires 

-  Personnel enseignant 

En joignant un encart, vous touchez 6000 foyers, dont 1100 francophones, 4800 germanophones et 100  

italophones. Vous pouvez bien entendu ne viser qu’un seul groupe linguistique parmi les 10 000 lecteurs.
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Conditions 2018
Toutes les adresses (6000, all/fr/it) CHF 3 500.00

Adresses Suisse allemande (4800) CHF 2 400.00

Adresses Suisse romande (1100) CHF 1 100.00

Adresses Tessin (100) CHF 100.00

Les membres donateurs de la SSN bénéficient des rabais suivants:

Catégorie 1: 10 % Catégorie 2: 20 % Catégorie 3: 30 %

-  Les conditions ci-dessus s’entendent pour un format A4 d’un poids maximal de 50 g  

(pour les plus grands formats ou les encarts de plus de 50 g, merci de nous consulter). 

-  La SSN doit recevoir au préalable un bon à tirer de l’encart. 

-  La décision d’accepter ou de refuser l’encart ainsi que sa date d’insertion appartient en  

dernière instance à la SSN. 

-  Nous vous demandons de nous adresser une confirmation écrite de votre commande  

au plus tard un mois avant la date de livraison.

-  Les prix s’entendent HT (TVA 8 %).

-  Livraison des documents dans les délais impartis à: 

 ERNi Druck und Media AG 

 Versand tabula 

 Uznacherstrasse 3 

 8722 Kaltbrunn

Thèmes et dates 2018

Numéro 1 / 2018: Le gluten

Parution fin mars 2018; livraison des encarts: 06.03.2018

Numéro 2 / 2018: L’obsession de manger sainement – un véritable phénomène de société

Parution fin juin 2018; livraison des encarts: 07.06.2018

Numéro 3 / 2018: Les numéros E

Parution fin septembre 2018; livraison des encarts: 07.09.2018

Numéro 4 / 2018: La nutrition de la personne âgée

Parution mi-décembre 2018; livraison des encarts: 29.11.2018
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Contact

Thomas Krienbühl
Collborateur Communication
Tel. +41 31 385 00 05 
Fax +41 31 385 00 00
E-Mail t.krienbuehl@sge-ssn.ch
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Société Suisse de Nutrition SSN
Schwarztorstrasse 87 | Case postale | CH-3001 Berne
T +41 31 385 00 00 | F +41 31 385 00 05 | info@sge-ssn.ch

www.sge-ssn.ch/test

tabula | Revue de l’alimentation
Rédaction T +41 31 385 00 17 | tabula.ch

Test nutritionnel

shop ssn | Le shop en ligne de la SSN
T +41 31 385 00 00 | F +41 31 385 00 05 | www.sge-ssn.ch/shop

Retrouvez-nous sur


