Ringier Axel Springer Suisse est le plus grand éditeur de presse de
Suisse. Ses publications font partie de notre paysage quotidien :
Le Temps, l’Illustré, TV8 et PME Magazine.

est le seul quotidien généraliste francophone de
dimension nationale en Suisse. Il traite aussi bien
de la politique suisse et internationale, de l’économie ou de la culture, avec toujours la même exigence de qualité. Le Temps vous propose
aussi le T Magazine avec les éditions du week-end, ainsi que l’accès à son site letemps.ch
et à ses applications numériques.

Abonnement d’un an pour CHF 434.–

TVA incluse

au lieu de CHF 579.–

Livraison du journal du lundi au samedi, accès illimité à l’e-paper
et à toutes les plateformes numériques.

-25%

est le magazine télé le plus complet de Suisse romande
avec plus de 100 chaînes. Les coulisses et les tendances
de la télévision, les sorties cinéma, des rencontres, des
interviews et des portraits, des grilles sudoku, des mots
fléchés et des invitations pour des avant-premières.

relationclients@letemps.ch ou par téléphone au 0848 48 48 05

Abonnement d’un an pour CHF 142.–

est un magazine suisse créé en 1921, édité à Lausanne. Un mélange subtil et délicieux entre actualité, services, personnalités et photos.
Des guides pratiques et de nombreux bons plans.
Des conseils bien-être et une foule d’idées pour toute la famille.

TVA incluse

au lieu de CHF 178.–

relationclients@tv8.ch ou par téléphone au 0848 48 48 03

-20%

Abonnement d’un an pour CHF 166.–

TVA incluse

au lieu de CHF 208.–

relationclients@illustre.ch ou par téléphone au 0848 48 48 01
est aujourd’hui la référence en matière d’informations dédiées
au monde économique régional. Très proche des PME romandes ce mensuel raconte et analyse leurs succès et leurs
développements avec le plus grand sérieux.

Abonnement d’un an pour CHF 104.–

TVA incluse

au lieu de CHF 130.–

En plus des 11 exemplaires annuels, vous recevrez les suppléments
de PME Magazine et un accès illimité à l’e-paper.
serviceclients@pme.ch ou par téléphone au 058 269 25 07
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-20%

-20%

Pour bénéficier des avantages qui vous sont offerts, rien de plus simple !
Vous contactez Ringier Axel Springer Suisse Romande par téléphone ou par courriel
aux numéros et adresses ci-dessus, en spécifiant votre qualité de membre de l’UREV
et en indiquant votre n° de membre.
Du lundi au vendredi 08h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30

Un membre de l’UREV qui est déjà abonné à un ou plusieurs titres
de Ringier Axel Springer Suisse romande bénéficiera de l’offre à
compter du jour de renouvellement de son abonnement.
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