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A propos du magazine… 

 

Créé à l’aube des années 2000, HAYOM est un magazine trimestriel d’information et de 

proximité tiré à 4’500 exemplaires et contrôlé par la REMP. 

Grâce à un objectif qualitatif rigoureux, une équipe de journalistes professionnels et des 

bénévoles, il est envoyé à Genève aux membres de la CJLG-GIL, distribué en zone VIP sur la 

compagnie aérienne EL-AL, à de nombreux lecteurs suisses romands, dans des banques et 

des sociétés genevoises ainsi qu’en France, en Belgique et en Israël. A cette diffusion 

s’ajoutent également plus de 5’500 téléchargements effectués via notre site Internet sur 

lequel le magazine est mis en ligne. 

De haute qualité graphique, le magazine HAYOM continue, depuis sa création, à offrir une 
vitrine publicitaire attrayante, avantageuse, prestigieuse et innovante à tous ses annonceurs 
sans augmentation des coûts depuis ces cinq dernières années. Il se fait toujours l’écho de 
toute une communauté libérale résolument tournée vers le dialogue, l’ouverture et l’avenir. 
Les articles de fond, les reportages, les témoignages, les contenus d’informations éclectiques 
et de proximité proposent un regard différent sur les courants et les idées qui traversent notre 
société, tout en s’attachant régulièrement à la vie communautaire. 

Comme l’indique le formulaire de « commande d’insertion publicitaire », les propositions 
développées par le magazine permettent d’offrir aux annonceurs un rayonnement séduisant 
et évolutif dans un climat économique demandant la modération publicitaire. Aujourd’hui 
largement reconnu et institutionnalisé dans le paysage communautaire Suisse romand et 
notamment genevois, le magazine HAYOM continue à susciter l’intérêt des lecteurs et offre 
du même coup aux annonceurs une visibilité toute particulière.  

Le secrétariat de la CJLG-GIL - Tél. : 022 732 32 45 - Mail : info@gil.ch 
Le magazine Hayom-Today : hayom@gil.ch 

M. Dominique-Alain Pellizari,  rédacteur en chef – Mail : dpellizari@sunrise.ch 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter... 
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En un clin d’oeil…

Le secrétariat de la CJLG-GIL - Tél. : 022 732 32 45 - Mail : info@gil.ch 
Le magazine Hayom-Today : hayom@gil.ch 
M. Dominique-Alain Pellizari,  rédacteur en chef – Mail : dpellizari@sunrise.ch 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter... 

HAYOM c’est… 
• 18 ans d’existence et d’expérience dans le domaine du journalisme 

communautaire tout public 
• 4 numéros par année 
• 1 tirage minimum de 4’500 exemplaires/numéro 
• Une visibilité internet avec des milliers de téléchargements par 

numéro 
• Une qualité graphique reconnue et un support papier unique 
• Une équipe de plus de 30 rédacteurs et graphistes professionnels 
• Des couvertures people et des interviews exclusives 
• Des contenus modernes, éclectiques et pour tout public 
• Une distribution, notamment, en Suisse romande, en France, en 

Belgique, en Israël et dans des entreprises suisses (banques, 
compagnies privées,…) 

• Une distribution sur la compagnie aérienne El-Al 
• Des tarifs publicitaires concurrentiels 
• La présence d’annonceurs publicitaires de renommée nationale et 

mondiale 

 


