24 heures a été fondé en 1762 sous le titre «Feuille d’avis de Lausanne» avant de devenir aujourd’hui
le grand quotidien vaudois. Dans un canton en perpétuelle mutation, 24 heures apporte tous les jours son
savoir et sa connaissance intime du terrain. Il s’exprime à travers des rythmes diversifiés, un balisage
complet de l’actualité et un dialogue renforcé avec ses lecteurs.
Offre print : 25% de rabais, soit : CHF 417.-/an
Version print livrée chez vous chaque jour du lundi au samedi + accès illimité sur tous vos écrans (Apps
mobiles + tablettes, accès web & E-paper).
Vous profitez également des avantages du Club 24heures.
Offre 100% numérique : 25% de rabais, soit : CHF 261.- /an
L'offre numérique de 24 heures, c’est :
Plus d'info, plus de contenus, plus de supports … Votre journal complet où vous voulez et quand vous
voulez, et également des contenus exclusifs, des dossiers, des avantages abonnés ...
Sur tous vos écrans (Apps mobiles + tablettes, accès web & E-paper).
Offre print valable uniquement pour les personnes résidant en Suisse.
Pour les personnes déjà abonnées, cette offre prendra effet au moment du réabonnement.
Validité de l’offre : 31.12.2021

Tribune de Genève est le plus grand quotidien genevois. Tous les jours, il se fait l’écho non seulement
des actualités locales et de nombreux bons plans qui facilitent et agrémentent le quotidien des habitants
de la région genevoise, mais aussi des grandes informations nationales et internationales, ainsi que
du sport et de la culture.
Offre print : 25% de rabais, soit : CHF 417.-/an
Version print livrée chez vous chaque jour du lundi au samedi + accès illimité sur tous vos écrans (Apps
mobiles + tablettes, accès web & E-paper).
Vous profitez également des avantages du Club Tribune de Genève.
Offre 100% numérique : 25% de rabais, soit : CHF 261.- /an
L'offre numérique de la Tribune de Genève, c’est :
Plus d'info, plus de contenus, plus de supports … Votre journal complet où vous voulez et quand
vous voulez, et également des contenus exclusifs, des dossiers, des avantages abonnés ...
Sur tous vos écrans (Apps mobiles + tablettes, accès web & E-paper).
Offre print valable uniquement pour les personnes résidant en Suisse.
Pour les personnes déjà abonnées, cette offre prendra effet au moment du réabonnement.
Validité de l’offre : 31.12.2021

Le Matin Dimanche est la référence de la presse dominicale romande. Avec ses différents cahiers,
Le Matin Dimanche est totalement dédié aux reportages journalistiques couvrant l'information,
l’économie, le sport, la culture et la société. Cultura son cahier dédié à la Culture et les magazines Femina
et encore! complètent son offre.
Offre print (disponible dans les caissettes) :
26 jetons (6 mois) pour CHF 120.- au lieu de CHF 130.- + 4 jetons offerts
Cadeau : 4 éditions offertes, valeur Fr. 20.- + rabais de Fr. 10.-

OU 52 jetons (12 mois) pour CHF 230.- au lieu de CHF 260.- + 12 jetons offerts
Cadeau : 12 éditions offertes, valeur Fr. 60.- + rabais de Fr. 30.-

Offre 100% numérique : 25% de rabais, soit CHF 90.L'offre numérique du Matin Dimanche, c’est :
Plus d'info, plus de contenus, plus de supports …Votre journal complet où vous voulez et quand vous
voulez, mais également des contenus exclusifs, des dossiers, des avantages abonnés ... Sur tous
vos écrans !
Offre print valable uniquement pour les personnes résidant en Suisse.
Pour les personnes déjà abonné(e)s, cette offre prendra effet au moment du réabonnement.
Validité de l’offre : 31.12.2021

Bilan est le magazine économique leader de la Suisse romande. Chaque mois, il fournit une analyse et une
interprétation des événements et des évolutions de l’économie mondiale. Fort de ses articles et analyses
fondés sur les marchés et les entreprises, il est un faiseur d’opinion en Suisse romande.
Offre print : 25% de rabais, soit : CHF 156.75/an
Version print livrée chez vous chaque + accès illimité sur tous vos écrans.
Offre 100% numérique : 25% de rabais, soit : CHF 89.25/an
L'offre numérique de Bilan, c’est :
Plus d'info, plus de contenus, plus de supports et également de nouveaux formats tels que des contenus
vidéos, audios et des podcasts.
Votre journal complet où vous voulez et quand vous voulez, et également des contenus exclusifs, des
dossiers, des avantages abonnés ...
Offre print valable uniquement pour les personnes résidant en Suisse.
Pour les personnes déjà abonné(e) s, cette offre prendra effet au moment du réabonnement.
Validité de l’offre : 31.12.2021

