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Lignes directrices de conception pour le magazine Plus 

Introduction 
 

En tant que partenaire de Pistor Plus, vous avez la possibilité de présenter vos offres dans le magazine 
Plus une fois par année. Le flyer d’une page doit être conçu selon les lignes directrices de PistorPlus. 

Magazine Plus, le magazine des actions 
 

Pistor met au moins huit fois par année civile sous le nom de Magazine Plus une plate-forme à disposi-
tion, dans laquelle les partenaieres Pistor Plus peuvent présenter leurs offres. Pistor est responsable de 
l’envoi du magazine «Plus» aux clients de Pistor Plus. 

Une fois par année le fournisseur a la possibilité, sans coûts additionnels, de présenter des offres dans 
le magazine Plus. Les offres sont imprimées par le fournisseur sous forme d’un flyer d’une page – conçu 
selon les lignes directrices de Pistor Plus – et mis à disposition de Pistor dans la quantité requise. 

Les réservations de période des partenaires Pistor Plus, qui sont remises durant la phase de planifi-
cation, seront prises en compte par Pistor selon les possibilités dans le trimestre souhaité. Une fois la 
phase de planification clôturée chez Pistor, des réservations de période ne seront possible plus que sur 
la base d’un accord préalable. 
 
Si les flyers livrés ne correspondent pas aux lignes directrices de Pistor Plus, Pistor se réserve le droit, 
après communication au fournisseur, de bloquer la publication.

Les différentes étapes pour l’envoi Pistor Plus
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Entreprise:

Formulaire de réservation pour flyer Magazine Plus

Edition
BàT à Pistor 
par e-mail

Arrivée chez 
Pistor Valable en Priorité 1 Priorité 2 Frais 

additionnels

1 24.11.2017 11.12.2017 Janvier 

2 21.12.2017 12.01.2018 Février

3 23.01.2018 07.02.2018 Mars - Avril

4 23.03.2018 11.04.2018 Mai

5 25.04.2018 14.05.2018 Juin - Août

6 26.07.2018 13.08.2018 Septembre

7 24.08.2018 13.09.2018 Octobre

8 25.09.2018 12.10.2018 Novembre

9 25.10.2018 13.11.2018 Décembre

*1/19 23.11.2018 11.12.2018 FBK 2019 Pré-information Pré-information 750.00

Langue Total Segment Nombre Veuillez cocher Segment Nombre Veuillez cocher

Allemand 2300 Boulangerie 1500 Gastronomie 800

Français 750 Boulangerie 600 Gastronomie 150

Réservation plusieurs offres
Nous vous offrons la possibilité de placer plusieurs offres. Chaque édition du Magazine Plus eng-
lobe au maximum 10 offres de partenaires Pistor Plus différents. Si ce nombre n’est pas atteint 30 
jours avant la parution, tout partenaire Pistor Plus peut publier une promotion additionnelle. Une 
réservation additionnelle coûte dans tous les cas de figure CHF 750.00.

Réservation 
Veuillez cocher la date d’envoi souhaitée selon vos priorités. La sélection se fait après la réception 
des réservations. Puis vous recevez une confirmation par e-mail. 

Signature

Personne de contact

 LieuDate                          

Nous souhaitons l’envoi pour les segments et langues suivantes: 

1. Réservation de la période pour le magazine Plus  
En janvier vous avez reçu par courrier le formulaire de réservation pour l’envoi 
du magazine Plus. Vous pouvez également télécharger le formulaire sous 
forme de fichier PDF ici:  

«pistor.ch/pistor-plus./reseau»  

Veuillez SVP noter dessus la période souhaitée de même que deux autres 
périodes. C’est avec plaisir que nous vous confirmerons votre réservation dès 
réception.

2. Concevoir l’offre 
Concevez votre offre avec votre spécialiste PAO (imprimeur, graphiste, etc.). 
Vous obtiendrez le lay-out de base sur notre site Internet, sous forme de 
fichier PDF, sous:  
 
«pistor.ch/pistor-plus./reseau»  

Données techniques

Lay-out Page 1/1 ou 2/1, page recto avec «header magazin Plus» franc bord

Qualité du papier
avec coupon réponse via envoi postal

Papier offset extra blanc (mat), non couché, 120 gm2 
extra blanc (mat), au minimum 160 gm2

Impression Impression offset ou digital, 4 couleurs Euro-scale (PSO couché 
ISO12647) 

Exécution A4, découpé au format, franc bord 
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3. Instructions de conception 
Pour concevoir votre offre selon les instructions de Pistor Plus – selon accord, 
Pistor Plus se réserve le droit de bloquer une parution si les instructions ne 
sont pas respectées – vous devez respecter impérativement les deux points 
suivants: 

Instructions Description

 
1. Emploi du «header magazine Plus»

 
Sur le côté recto de votre offre le «header magazine 
Plus» doit être placé conformément au fichier PDF. 

Le bandeau est situé en haut et devrait être imprimé 
franc bord (le fichier PDF a été conçu avec 3 mm de 
marge d’impression comprise)  

2. Pas de recoupement de produits que 
votre entreprise livre au propre dépôt de 
Pistor

 
Dans le magazine Plus, vous ne pouvez pas faire la pro-
motion de produits que vous livrez sous le même nom 
au propre dépôt de Pistor. 

Cela ne s’applique pas à des produits que Pistor propo-
se dans son assortiment, mais qui n’ont pas été livrés 
par votre entreprise. 

4. PDF pour contrôle à Pistor  
Veuillez SVP nous faire parvenir pour accord un bon-à-tirer sous forme de PDF 
avant l’impression. Ainsi nous avons au moins une possibilité d’effectuer des 
corrections, eu égard aux lignes directrices de conception. 
 
e-mail => pistorplus@pistor.ch 

Nous vous donnerons le OK pour l’impression dans les plus brefs délais.

Selon l’accord Pistor Plus, Pistor se réserve le droit de bloquer une publication, si les instructions ne 
sont pas respectées.
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5. Impression des exemplaires requis pour le magazine Plus 
Maintenant vous pouvez imprimer les exemplaires et variantes pour l’envoi 
Pistor Plus chez votre imprimeur. 
Veuillez SVP tenir compte du nombre d’exemplaires d’offres requis 
(situation 06/18) 

Envoi segment Tirage

Segment Boulangerie Allemand 
Boulangeries, pâtisseries, confiseries et tea-rooms 

1500 exemplaires

Segment Boulangerie Français
Boulangeries, pâtisseries, confiseries et tea-rooms

  600 exemplaires

Segment Gastronomie Allemand
Hôtels 4+5 étoiles, restaurants du personnel, hôpi-
taux, homes

  800 exemplaires

Segment Gastronomie Français 
Hôtels 4+5 étoiles, restaurants du personnel, hôpi-
taux, homes 

  150 exemplaires

6. Livraison des offres imprimées à Pistor 
Veuillez SVP nous livrer à la date convenue – voir date dans le formulaire 
de réservation pour le magazine Plus – le nombre d’offres magazine Plus 
correspondant par sorte selon les variantes des différents envois. 

7. Envoi de l’offre dans le magazine Plus
A la date convenue, Pistor s’occupe de recueillir les différentes offres par 
édition du magazine Plus.

8. Présentation des offres sur Internet 
En plus de l’envoi, votre offre est publiée sur la page d’accueil de PistorPlus. 
Nous utilisons pour cela le fichier PDF que vous nous avez envoyé pour le 
contrôle. La parution dans le WEB se fait sans autre obligation ou investis-
sement de votre part. 


