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Europa Star Première est l’édition suisse et en français du magazine horloger 
international Europa Star. Il s’adresse au cœur de l’écosystème de la montre dans 
le pays qui domine cette industrie et est apprécié tant des professionnels – ils sont 
nombreux en Suisse! – que des amateurs. Avec des angles originaux, couvrant à 
la fois les évolutions technologiques, business et la «culture horlogère» au sens 
large, Europa Star Première est particulièrement reconnu au sein de la branche. 

NOTRE HISTOIRE
En 1927, un jeune entrepreneur féru d’horlogerie, Hugo Buchser, lance un guide pour 
l’industrie, qui devient rapidement une référence et un outil pour toute la branche. 
Voyageur chevronné, l’éditeur lance ensuite une série de magazines spécialisés 
dans le monde entier qui accompagnent le développement de l’industrie horlogère. 
Dans les années 1950, on trouve ainsi des éditions en anglais, français, allemand, 
espagnol, portugais, japonais, chinois, arabe, hindi, ourdou, thai et cyrillique.

Sous la direction de Gilbert Maillard Buchser, devenu Président de Hugo 
Buchser SA en 1962, toutes les éditions sont réunies sous l’identité 
commune «Europa Star» (du nom de l’édition européenne qui faisait écho 
à la création du Marché Commun et au vaste développement qu’il ouvrait 
pour l’industrie horlogère suisse). Au fil des décennies, Europa Star devient 
un magazine leader de la presse spécialisée horlogère dans le monde. 

Les années 1990 voient la troisième génération, représentée par Philippe et Pierre 
Maillard, prendre la succession. Plusieurs initiatives pionnières sont lancées, comme 
la plateforme de sites internet www.europastar.com ou la création d’une édition 
diffusée en République Populaire de Chine, qui s’affirme durant les années 2000 
comme le principal pourvoyeur au monde de clients pour l’horlogerie suisse. 

En 2014, Serge Maillard, représentant la quatrième génération d’éditeurs, rejoint 
la société. La récente numérisation de nos archives met en lumière un immense 
patrimoine désormais accessible à tous, à l’heure où la montre devient un véhicule 
principalement «émotionnel». Au fil de ses numéros diffusés dans le monde entier 
et de ses articles en ligne, notre maison d’édition prolonge son regard original sur 
l’industrie horlogère suisse, notamment à travers l’édition suisse Europa Star Première.

www.europastar.ch



 Calendrier 
 éditorial 2020 

 01.03.2020
 MARCH ISSUE

 26.04.2020
 APRIL/MAY ISSUE

 31.05.2020
 JUNE ISSUE

 30.09.2020
 AUTOMNE ET VENTES AUX ENCHÈRES

 30.11.2020
 FÊTES 



 Diffusion  

 10%
  Les principales marques horlogères 

 30%
  Le réseau de boutiques d’horlogerie-bijouterie dans toute la Suisse

 Le réseau de sous-traitance de l’horlogerie-joaillerie

 60%
  Diffusion qualifiée hors professionels de 

 l’horlogerie (hôtels, restaurants, professions libérales, 
 monde de la culture, écoles en Suisse romande)



47 x 47
47 x 98
47 x 149
47 x 200
47 x 251
47 x 353

CHF 250
CHF 480
CHF 680
CHF 850
CHF 1’000
CHF 1’230

Tarifs

200 x 47
200 x 98
200 x 149
200 x 200
200 x 251
200 x 353

CHF 850
CHF 1’620
CHF 2’300
CHF 2’890
CHF 3’400
CHF 4’170

251 x 47
251 x 98
251 x 149
251 x 200
251 x 251
251 x 353

CHF 1’000
CHF 1’900
CHF 2’700
CHF 3’400
CHF 4’000
CHF 4’900

149 x 47
149 x 98
149 x 149
149 x 200
149 x 251
149 x 353

CHF 680
CHF 1’280
CHF 1’820
CHF 2’300
CHF 2’700
CHF 3’310

98 x 47
98 x 98
98 x 149
98 x 200
98 x 251
98 x 353

CHF 480
CHF 900
CHF 1’280
CHF 1’620
CHF 1’900
CHF 2’330



 Sites 
 internet 
 Présence en six langues (français, anglais, espagnol,  
 russe, chinois traditionnel, chinois simplifié)

 

   Leaderboard   Banner (728x90px): 
 CHF 1’990 par mois (diffusion sur tous les sites)
 

   Wallpaper 
 Banner (1800x1800px) & Main (1040x340px): 
 CHF 2’990 par mois (diffusion sur tous les sites)

 Rabais de fréquence: 
 2 mois -10%
 3 mois: -15%
 4 mois: -20%
 5 à 12 mois: -25% 

   Highlight
 Présentation produit: 
 Anglais: CHF 1’990 par Highlight
 Anglais, Français, Espagnol, Chinois: CHF 2’990 par Highlight 

   Newsletter
 Sponsorship: CHF 990 par newsletter



 Abonnements 
 Europa Star Club 
 avec 100’000 pages  
 d’archives horlogères
 UNE RESSOURCE UNIQUE POUR  
 PROFESSIONNELS ET AFICIONADOS

 Europa Star met à disposition de ses clients et partenaires 
 plus de 100’000 pages d’archives horlogères numérisées 
 depuis 1950. L’histoire des marques, les marchés 
 et tous les modèles qui ont fait l’horlogerie du 20ème 
 siècle et des sept dernières décennies. Les membres 
 du Club ont également accès aux toutes dernières publications 
 d’Europa Star ainsi qu’aux articles exclusifs publiés en ligne.

 Coûts d’adhésion annuels pour professionnels et entreprises:

 Abonnement Professionnel
 Inclus 100 téléchargements de pages: CHF 499 /an

 Abonnements Entreprise
 LICENCE 3 UTILISATEURS 
 Inclus 180 téléchargements: CHF 890/an
 Inclus 480 téléchargements: CHF 1’380/an

 LICENCE 5 UTILISATEURS
 Inclus 200 téléchargements: CHF 1’150/an
 Inclus 500 téléchargements: CHF 1’700/an

 LICENCE 10 UTILISATEURS 
 Inclus 200 téléchargements: CHF 1’660/an
 Inclus 500 téléchargements: CHF 2’150/an

 ACCÉDEZ  AU CLUB: www.europastar.com/club
 ou contactez l’éditeur +41 22 307 78 37 club@europastar.com

“The archive offers a lot more than just casual 
browsing pleasure. One of the most powerful features 
is search – Europa Star has implemented some 
excellent optical character recognition technology. 
The yearly cost is less than the cost of a strap, and to 
anyone seriously interested in watches and the history 
of watchmaking, it's really a no-brainer.” – Hodinkee

“Europa Star has been the trailblazing and 
specialised industry press, producing global coverage 
professionally since 1927. For collectors, the ES digital 
library is a treasure trove of coverage and records 
of watches dating as far back as 60 years ago. Any 
vintage and history lovers may easily have a field day 
roaming around the archives.” – Fratello Watches

“It represents a fascinating and invaluable source 
of information to dig, browse and read thousands 
of articles about your favourite brands and watches 
or to shed light on some of the major evolutions 
of the watchmaking industry.” – Monochrome



        

       1 MAGAZINE

        4 EDITIONS PRINT

  Europa Star GLOBAL x 5/an 

  Europa Star China supplement x 5/an

  Europa Star USA supplement x 5/an

  Europa Star Première Suisse x 5/an

        8 SITES WEB

  Anglais – www.europastar.com 

  Français – www.europastar.ch 

  Espagnol – www.horalatina.com

  Russe – www.europastarwatch.ru

  Chinois simplifié – www.watches-for-china.cn

  Chinois traditionnel – www.watches-for-china.com

  Archives – www.europastar.com/club 

  Bijouterie/Joaillerie – www.CIJintl.com



 Editions 
 personnalisées  

   Création de matériel rédactionnel 
 et de publications sur mesure 

   Matériel iconographique pour 
 expositions (utilisation d’archives)

   Bespoke pour print et web

   NOUVEAU: Gestion de projets de numérisation 
 de fonds d’archives pour les marques horlogères

Edition personnalisée Chanel 2012


