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La Société Suisse de Nutrition SSN est le centre de compétences national pour les 
questions d’alimentation. Nous assumons des mandats et développons des offres 
qui contribuent à renforcer les compétences alimentaires de la population et rendre 
les conditions-cadres plus favorables à une alimentation équilibrée. Pour ce faire, 
nous appliquons une politique permettant à toute personne de prendre en charge son 
propre comportement alimentaire et de comprendre les informations.

Nos activités s’inscrivent dans la prévention et la promotion de la santé. Les principales 
compétences de la SSN sont la compilation de connaissances scientifiques sur divers 
thèmes alimentaires et, sur cette base, l’élaboration d’une communication adaptée 
aux publics cibles et facilitant la mise en pratique. Nous proposons à nos partenaires 
un soutien professionnel sur les questions touchant à l’alimentation et concrétisons 
nos propres projets. Nous jouons un rôle important de passerelle entre le monde 
scientifique, le grand public, les autorités et le monde économique. Nous favorisons 
ainsi le transfert des connaissances et l’efficacité des informations et projets liés à 
l’alimentation.

En matière de communication, cet environnement riche et passionnant permet 
d’innombrables possibilités. Une collaboration avec la SSN, c’est la garantie de toucher 
un large public ayant un fort intérêt pour la nutrition et assurément, de gagner en 
terme d’image.

Au travers de cette brochure, découvrez les différents moyens de communiquer de la 
Société Suisse de Nutrition SSN. 

Nous nous tenons également à votre disposition pour des conseils personnalisés.

Le Team Communication

Communiquons ensemble!

Vos possibilités

Communication via nos canaux
tabula – la revue de l’alimentation
Site Internet
Newsletter
Réseaux sociaux

Communication via vos canaux 
Soutien rédactionnel
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Communication via nos canaux
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La Société Suisse de Nutrition SSN publie 4x par année 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.

tabula
Encart publicitaire

Nombres de d’abonnés
4’000 tirages / 10’000 lecteurs
Adresses Suisse allemande (3’000) 
Adresses Suisse romande (1’000)
ainsi que des donateurs et des membres collectifs 

Conditions pour l’encart publicitaire
Toutes les adresses: CHF 3’500.-
Adresses Suisse allemande: CHF 2’400.-
Adresses Suisse romande: CHF 1’100.-

Rabais
Les membres donateurs de la SSN bénéficient des rabais 
suivants: Basic: 10 % / Standard: 20 % / Premium: 30 %

Format
1 page A4, 50g maximum 
(pour les plus grands formats ou les encarts de plus de 50 g, 
merci de nous consulter).

Nos lecteurs - votre groupe cible
Enseignants d’économie familiale, Diététicien/nes ASDD, Différentes 
professions de la santé, Médecins, Pharmacien/nes, droguistes, 
Professions liées à la transformation des produits alimentaires, 
Personnel enseignant, Restauration collective / gastronomie

Thèmes/titres et dates 2023 
Numéro 1:  Les valeurs nutritionnelles de référence suisses 
Parution fin mars 2023; délai de livraison des encarts: 03.03.2023

Numéro 2 : Les aliments ultra-transformés
Parution fin juin 2023; délai de livraison des encarts: 02.06.2022

Numéro 3: Le calcium
Parution fin septembre 2023; délai de livraison des encarts: 01.09.2023

Numéro 4: La régulation de l’appétit
Parution mi-décembre 2023; délai de livraison des encarts: 23.11.2023
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Nombres d’abonnés
7’600 abonnés
Adresses Suisse allemande 5’100
Adresses Suisse romande 2’500

Article
10 lignes maximum F et D avec image
(150 signes maximum)

Conditions, 1 article par Newsletter
1 article-newsletter par année: CHF 500.-
2 articles-newsletter par année: CHF 800.-

Rabais
Les membres donateurs de la SSN bénéficient de l’avantage 
suivant: 1 article newsletter par an gratuit

La Newsletter SSN informe régulièrement des sujets alimentaires d’actualité ainsi que des activités, 
des services et des dernières nouveautés de la SSN ainsi que de ses partenaires.  

w

Newsletter

La Newsletter 
est envoyée 
6x par année 

à 7’600 
abonnés
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Les dates
Numéro 1: février 2023
Délai de clôture: 27.01.2023

Numéro 2: avril 2023
Délai de clôture: 28.03.2023

Numéro 3: juin 2023
Délai de clôture: 28.05.2023

Numéro 4: août 2022
Délai de clôture: 28.07.2023

Numéro 5: octobre 2022
Délai de clôture: 28.09.2023

Numéro 6: décembre 2022
Délai de clôture: 28.11.2023
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Réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux sont des canaux de communication très importants pour la SSN. Ils permettent de toucher nos divers 
groupes-cibles tels que les spécialistes en nutrition, les médias ainsi que la population en générale. Sur Facebook nous avons une 
communauté d’environ 3’000 personnes. De plus et depuis 2017, nous avons ouvert d’autres canaux. 

Offre
Présence sur tous nos réseaux sociaux:
1 x par année:  CHF  400.-
2 x par année: CHF   600.-
3 x par année:  CHF  800.-
4 x par année: CHF 1’000.-

Rabais
Les membres donateurs de la SSN bénéficient de 
l’avantage suivant: 1 présence par année est gratuite

Wissen, was essen. sge-ssn.ch

6



Communication via vos canaux

sge Schweizerische Gesellschaft für Ernährung
ssn Société Suisse de Nutrition
ssn Società Svizzera di Nutrizione

Wissen, was essen. sge-ssn.ch

7



La Société Suisse de Nutrition SSN est composée de spécialistes de la nutrition qui peuvent vous soutenir dans tous vos travaux 
rédactionnels. Vous avez besoin d’aide concernant une rubrique nutrition de votre site Internet, un article dans une newsletter, un post 
Facebook ou encore pour un flyer à imprimer? Nous sommes là pour répondre de manière professionnelle et sur base scientifique à 
toutes vos interrogations liées à la nutrition.

Soutien rédactionnel et relecture

Conditions
Rédaction et relecture: CHF 180.-/heure

Rabais
Les membres donateurs de la SSN bénéficient d’un rabais 
selon accord
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Coûts
Les prix ci-dessus s’entendent HT (TVA 7.7%)

Conditions d’utilisation de références à la SSN ou à ses recommandations dans le cadre de produits, projets et programmes 

1. Conditions d’utilisation de références aux recommandations de la SSN 
Les références aux recommandations alimentaires de la Société Suisse de Nutrition SSN sont autorisées sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: 

• La référence aux recommandations alimentaires de la SSN* (formulation exacte) doit être préalablement soumise à l’accord de la direction de la SSN. L’entreprise qui 

effectue la demande doit respecter un délai suffisant; idéalement, la demande doit être communiquée au moins 2 mois avant la création du «bon à tirer». 

• Les produits sur lesquels les recommandations alimentaires de la SSN seront citées doivent être préalablement soumis à la direction de la SSN, avec leur composition 

complète. 

• La citation doit obligatoirement mentionner le site Internet de la SSN (www.sge-ssn.ch). 

• Les recommandations alimentaires actuelles de la SSN sont disponibles sur son site Internet à l’adresse www.sge-ssn.ch (rubrique Toi et moi). Les recommandations 

nutritionnelles de la SSN s’appuient sur les valeurs de référence DACH pour les apports nutritionnels. 

2. Conditions d’utilisation de références à la SSN dans le cadre de produits, de projets et de programmes 

Les références à la SSN dans le cadre de produits, de projets et de programmes** doivent être soumises à l’accord de la direction de la SSN avant impression. Les demandes 

correspondantes doivent être communiquées suffisamment à l’avance, accompagnées d’une documentation détaillée. Selon la portée publicitaire du message (type de 

message, étendue de l’utilisation) et selon la taille de l’entreprise, une redevance unique ou périodique doit être payée. 

Seuls les membres donateurs de la SSN sont autorisés à faire référence à la SSN dans le cadre de produits, de projets et de programmes. Seuls les membres Premium peuvent 

faire référence avec logo. 

3. Considérations finales 
• La SSN se réserve le droit de refuser les demandes d’entreprises dont les produits, projets ou programmes ne sont pas conformes à ses principes. 

• Toute modification apportée au produit, projet ou programme concerné doit être signalée à la SSN, si la référence à la SSN est maintenue. 

• Les références mentionnant uniquement le statut de membre donateur de la SSN sont gratuites et régies par le document «Avantages_pour_membres_donateur». 

• L’entreprise a la responsabilité de vérifier toute conformité avec la législation alimentaire. 

• La SSN se réserve le droit d’apporter des modifications aux documents ou de les refuser, si le contenu ne correspond pas aux recommandations de la pyramide alimentaire.

 * p. ex. «La Société Suisse de Nutrition SSN (www.sge-ssn.ch) recommande 5 portions de fruits et légumes par jour.»  
** p. ex. «Le programme XY est considéré comme «recommandable» par la Société Suisse de Nutrition SSN»

Conditions générales
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La SSN se réjouit de contribuer à 
votre succès.
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Savoir plus – manger mieux sge-ssn.ch

Société Suisse de Nutrition SSN
Eigerplatz 5  |  CH-3007 Berne 
T +41 31 385 00 00 |   info@sge-ssn.ch

www.sge-ssn.ch/test

 
  

  

 

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

 Test nutritionnel   

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

Retrouvez-nous sur 
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Etes-vous intéressé(e) par un partenariat ? C’est avec plaisir que nous vous 
renseignerons:

Contact
Thomas Krienbühl
Consultant expert communication
Rédacteur de tabula 
t.krienbuehl@sge-ssn.ch
T: +41 31 385 00 17
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