Supplément
dans le GMT
estival

Pocket Maps

Site Web

3 millions de nuitées

par an à Genève:
3 moyens d’attirer
ces touristes chez vous !
www.genevawatchtour.com
en partenariat avec Genève Tourisme
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EN CHIFFRES
Le tourisme à Genève, c’est :
3’000’000 de nuitées par an
80% des ventes horlogères
Geneva Watch Tour, c’est plus de :
100 boutiques horlogères
20 monuments et musées
50 restaurants
30 hôtels 4* et 5*
40’000 pocket maps distribuées
à l’Office du Tourisme,
dans les boutiques, hôtels,
restaurants …

4 langues:
Français, Anglais, Chinois et Russe
Un supplément imprimé
à 12’500 exemplaires,

encarté dans le GMT estival
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UN OUTIL
INNOVANT
ET UNIQUE
©Christian Pfahl

recensant
tous les acteurs genevois de l’horlogerie, l’hôtellerie et la restauration, Geneva Watch Tour
permet aux amateurs d’horlogerie de préparer
leur séjour pour découvrir ou redécouvrir
Genève à travers son ADN horloger.
UNIQUE PLATEFORME MULTIMÉDIA

Faisant partie des circuits proposés par
l’Office du Tourisme de Genève, ce parcours
intègre les monuments liés à l’horlogerie
comme le Mur des Réformateurs, le Jet d’Eau
ou le Musée Patek Philippe, ainsi qu’une centaine de boutiques horlogères.

Geneva Watch Tour, c’est :
• Un site web (détails page 3)
• Un supplément (détails pages 4 et 5)
• Une pocket map (détails pages 6 et 7)

DEVENIR MEMBRE
Toutes les boutiques horlogères présentes sur
le parcours du Geneva Watch Tour figurent sur le
site web dédié avec leur nom et adresse.
Afin de se démarquer de la centaine d’autres
boutiques, les membres du Geneva Watch Tour
bénéficient d’une mise en avant:
• Un portrait boutique/marque rédigé par GMT
• Bilingue Francais/Anglais
• Une dizaine de photos: boutique et produits
• Vos coordonnées et contacts
• Un lien sur votre site
• Toutes les informations utiles à la
promotion de votre boutique/marque

Les membres de Geneva Watch Tour bénéficient
également d’emplacements préférentiels et de
tarifs avantageux pour les autres supports de
Geneva Watch Tour (Supplément Geneva Watch
Tour à paraître en juin et Plan Geneva Watch
Tour à paraître en décembre).

tarifs et matériel
Page portrait
Leaderboard 
Skyscraper 
Autres formats 

CHF 5’000.-/an
CHF 1’900.-/mois
CHF 1’900.-/mois
sur demande

Page portrait :
• Texte descriptif d’environ 1’000 signes, en
français et/ou anglais ou communiqué de
presse
• Coordonnées complètes et horaires
d’ouverture
4 à 8 photos paysage,
72 dpi, max 3 Mo
Leaderboard :
1120 x 200 px - JPG, GIF, PNG - max 300MB
Skyscraper :
218 x 600 px - JPG, GIF, PNG - max 300MB
A envoyer à:
materielpub@gmtmag.com
1 semaine avant mise en ligne
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Distribution

12’500

exemplaires

Boutiques de luxe (horlogerie, joaillerie, mode)

2’500 ex.

Office du tourisme

2’500 ex.
Hôtels

Dont 1’500 en chambres
(notamment Président Wilson, Grand Hôtel
Kempinski, Mandarin Oriental, Hôtel de la Paix)

3’500 ex.

VIP Lounges de l’aéroport de Genève

1’000 ex.

Galeries d’art

1’000 ex.
Kiosques

1’000 ex.
Abonnement

700 ex.

ENTREZ DANS
LA LISTE DES
INCONTOURNABLES !
©Christian Pfahl

tarifs
LE SUPPLÉMENT SPÉCIAL GENEVA WATCH TOUR en-

carté dans le GMT du mois de juin consacre
une trentaine de pages à son parcours, en mettant l’accent sur les boutiques qui choisiront
ce support pour mettre leurs vitrines en avant.
CAPITALISEZ SUR CETTE VISIBILITÉ en entrant
dans le dossier des boutiques incontournables !
En collaboration étroite entre la marque et
l’équipe de rédaction de GMT, vous maîtrisez
votre message. Le portrait de votre boutique
fait l’objet d’un briefing en amont et d’un BàT
avant parution. Ensemble, nous mettrons en
avant les atouts de votre point de vente : am-

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

C1 + module 2 pages
C2 + module 2 pages
C2 + P1 + module 2 pages
C3 + module 2 pages
C4 + module 2 pages
1/1 Face Sommaire + module 2 pages
Module 2 pages
à répartir comme vous le souhaitez entre rédactionnel et pub

12’000.11’000.14’000.9’000.11’000.9’000.6’500.-

rabais
Membre Geneva Watch Tour
Annonceur GMT édition juin

tirage

biance, exclusivités, produits, équipe de vente.
Les mots justes et quelques photos permettent
d’amorcer une impulsion d’achat à concrétiser
à votre comptoir, le lecteur étant de facto à
proximité de votre établissement et prédisposé
à s’offrir un souvenir luxueux lorsqu’il tient en
main le supplément Geneva Watch Tour.

-20% (non cumulable)
-20% (non cumulable)
12’500 exemplaires

remise matériel

01.05.2018

parution

01.06.2018

format pub

1/1 page : 205x290 mm (+3mm)
2/1 page : 410x290 mm (+3mm)

303756 | AD | Montblanc | CH | WAT TimeWalker | Geneva Watch Tour | 205 x 290 mm | en | t 3, b 3, r 3, l 3 mm
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AUDEMARS PIGUET

Réserve & justificatifs

300 ex.

PLACE DU PORT 1
T. +41 22 312 27 70

EN COUV’ !
Chaque boutique ou marque prenant un
portrait dans le supplément Geneva Watch Tour
bénéficiera également d’une mise en avant sur
la couverture de ce supplément.

BUCHERER

DELANEAU

MONTBLANC TimeWalker Chronograph UTC

Timer Counter Limited Edition - 100 pieces

MONTBLANC TimeWalker
Chronograph Automatic

MONTBLANC
RETOUR EN PISTE DE TIMEWALKER
GÜBELIN

MONTBLANC

Historical monuments
& sightseeing
Discover Geneva
from a new perspective

4

MONTBLANC TimeWalker Chronograph Rally

VACHERON CONSTANTIN

AUDEMARS PIGUET

TIFFANY & CO.

Royal Oak Quantième
Perpétuel

Special Geneva Watch Tour

IWC

Best boutiques
GMT, GREAT MAGAZINE OF TIMEPIECES SUMMER 2017 – SUPPLEMENT
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TIMEWALKER IS BACK ON THE TRACK

Performance, innovation et précision à toute épreuve : la col-

Performance, innovation and faultless precision : the Time-

lection TimeWalker fait son grand retour dans l’univers de la

Walker is making its grand comeback to the world of motors-

course automobile en revisitant l’héritage des montres profes-

ports by revisiting the legacy of professional watches cultivated

sionnelles cultivé par la manufacture Minerva. De 1908 à au-

by the Manufacture Minerva. From 1908 to the present today,

jourd’hui, Minerva s’est illustrée en relevant tous les défis dans

Minerva has distinguished itself by taking up every challenge

l’art de mesurer les temps courts. Le célèbre « Rally Timer » créé

in the art of short-time measurement. The famous “Rally

spécialement pour chronométrer avec précision des épreuves de

Timer” specially created to precision-time races is a perfect ex-

course en est un parfait exemple que Montblanc réinterprète

ample of this expertise, reinterpreted by Montblanc this year

cette année avec une édition limitée au look vintage présen-

in a vintage-look limited edition presented in a broad 50mm

tée dans un large diamètre de 50mm. Le reste de la collection

diameter. The rest of the collection houses the chronograph

décline la complication du chronographe dans un boîtier de

complication in a sleekly sophisticated 43mm case directly

43mm dont la silhouette racée est directement inspirée des

inspired by the aerodynamic streamlined design of classic car

lignes aérodynamiques des carrosseries de voitures classiques.

bodywork. Among the iconic details, connoisseurs will doubt-

Parmi les détails iconiques, les amateurs ne manqueront pas

less notice the knurled finish on the side of the black ceramic

de remarquer la finition moletée sur le côté de la lunette en

bezel, on the crown and pushers, echoing vintage hub caps.

céramique noire, sur la couronne et les poussoirs, rappelant les

As far as their ‘engines’ are concerned the TimeWalker chro-

enjoliveurs des voitures anciennes. Côté moteur, les nouveaux

nographs are also on the cutting edge with state-of-the-art

chronographes TimeWalker sont là aussi à la pointe. En ver-

movements. Whether in a UTC version for modern globetrot-

sion UTC pour globetrotters modernes ou simplement assortis

ters or simply complemented by a date display, TimeWalker

de la date, les chronographes TimeWalker combinent une re-

chronographs combine remarkable technology, a tradition of

marquable technologie, une tradition d’excellence et les valeurs

excellence and the values of motorsports. Dedicated to passion-

du sport automobile. En dédicace aux fous du volant pour qui

ate racing enthusiasts for whom every thousandth of a second

chaque millième de seconde compte, Montblanc enrichit la col-

counts, Montblanc enriches the collection with a Chronograph

lection d’un Chronographe 1000 Edition Limitée 18 présenté

1000 Limited Edition 18 model presented in a ruggedly virile

dans un boîtier viril de 46,4mm. Décoiffant !

46.4mm case. Mindblowing !

Hugh Jackman and
the new TimeWalker
Chronograph
The new TimeWalker Chronograph is inspired
by performance and the spirit of racing.
montblanc.com/timewalker
Crafted for New Heights.
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Montblanc Boutique Genève
Place du Port 1 · 1204 Genève · Phone +41 (0)22 312 2770 · geneva.boutiquemb@montblanc.ch
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Distribution

40’000
exemplaires
©Christian Pfahl

Genève Tourisme

20’000 ex.

Partenaires de
Genève Tourisme

7’000 ex.

Hôtels 4*, 5* et Palaces

8’500 ex.

Boutiques Luxe Genève

4’000 ex.

Réserve & Justificatifs

500 ex.

POUR LA 5e ANNÉE CONSÉCUTIVE, nous réalisons,

en partenariat avec Genève Tourisme, ce plan
qui rencontre un vif succès tant auprès des
marques que des touristes amateurs d’horlogerie. Son recto est consacré au shopping tandis que le verso s’intéresse aux monuments
historiques horlogers de la ville.

tarifs par édition
A Double pavé – Face Shopping (132x87 mm +3mm)

B Grand pavé vertical – Face Shopping (63x179 mm) +3mm
C Pavé simple – Face Shopping (63x87 mm +3mm)

D Moyen pavé vertical – Face Monument (63x110 mm +3mm)
E C4 (69x185mm +3mm)

rabais

AFIN DE TOUCHER LA PLUS LARGE CLIENTÈLE tou-

ristique férue d’horlogerie, ce plan, imprimé
à 40’000 exemplaires se compose de deux éditions bilingues : Chinois/Français (20’000
exemplaires) et Russe/Anglais (20’000 exemplaires).
Face Shopping

Combi 2 éditions
Rabais Membre

parution
remise matériel
Fichier PDF X-4, 300 dpi
Epreuve couleur
Face Monuments
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20’000 exemplaires
CHF 5’500.CHF 5’500.CHF 3’000.CHF 4’000.CHF 8’500.-

-10%
-10%
15.12.2018 - 15.12.2019
par mail à materielpub@gmtmag.com
à GMT Publishing
Liah Millasson
Rue de la Mairie 3
1207 Genève
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©Christian Pfahl

CONTACTS
GMT Publishing

Direction

Publicité

3, rue de la Mairie
1207 Genève

Brice Lechevalier
brice.lechevalier@gmtmag.com

Liah Millasson
liah.millasson@gmtmag.com
Tél.
+41 22 718 33 35
Mobile +41 79 173 25 24

Tél : +41 22 718 33 33
Fax : +41 22 718 33 31

www.genevawatchtour.com

