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Qualité et innovations à la rédaction du Mensuel de l'industrie
L'année 2017 se termine bientôt et la ré-
daction prépare déjà le programme rédac-
tionnel de l'an prochain. 2018, une année 
avec de nombreuses expositions. Le ma-
gazine MSM Mensuel de l'industrie, votre 
journal spécialisé, vient d'obtenir à nou-
veau le sigle Q publication distribué avec 
parcimonie par l'organe faîtier « Schweizer 
Medien | Médias suisses ». Une récom-
pense montrant que La qualité est le  
facteur clé du succès dans la lutte achar-
née des maisons d’édition pour obtenir 
une large audience et par voie de consé-
quence des budgets de campagne média-
tiques. 

Toutefois, cette qualité doit être vérifiée 
de manière compréhensible et communi-
quée en conséquence. Avec le label de 
qualité « Q-Publication », les éditeurs de 
la presse spécialisés affiliés à l'association 
SWISS MEDIA ont créé un label indépen-
dant, reconnu et accepté pour ces publi-
cations spécialisées.

Que proposera le MSM de nouveau en 2018 ?
La rédaction a prévu deux édition bilingues 
en partenariat avec la rédaction du SMM 
Schweizer Maschinenmarkt, le MSM 6/2018 
paraitra le 1er août et contiendra une large 

rétrospective de l'EPHJ-EPMT-SMT tandis 
que le MSM 10/2018 (5.12.18) également 
bilingue sera doté d'une rétrospective du 
salon Micronora de Besançon.

Y aura-t il aussi des innovations au SIAMS ?
Assurément, la rédaction publiera deux 
journaux supplémentaires durant le salon 
SIAMS (du 14 au 20 avril 2018). Ceux-ci 
résumeront pratiquement au jour le jour 
l'activité des exposants et surtout les nou-
veautés qui y seront dévoilés. Ces SIAMS 
Daily  contiendront également une partie 
en allemand et seront diffusés à une large 
échelle aux plus de 14'000 visiteurs atten-

dus. Cela n'aurait pas été possible sans 
l'ouverture d'esprit de Pierre-Yves Kohler 
directeur de FAJI SA et organisateur du 
SIAMS que nous remercions au passage. 
Ainsi une salle de rédaction sera établie 
au sein du SIAMS pour mener à bien cette 
opération spéciale.

La rédaction du MSM sera donc pré-
sente dans ces trois importants salons de 
l'an prochain : SIAMS, EPHJ et Micronora.
W Abonnez-vous à la Newsletter du MSM ! 
Sa parution est hebdomadaire et elle est 
gratuite : msm.ch/newsletter
W Soyez branchés et tweetez en notre 
compagnie : twitter.com/MSM_Suisse

>> Grâce à son team rédactionnel 
parfaitement formé, le MSM est  
proche du marché et apporte des 
technologies de pointe à un lectorat 
de cadres et de spécialistes  
orientés vers la pratique. << 

Matthias Böhm, directeur d'édition de Vogel Business Media AG
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