
   
 
 

Articles publicitaires  
pour la promotion de la relève  
dans les métiers de la construction métallique 
 
Pour les actions de promotion de métiers, en particulier pour les Salons des métiers, mais également 
pour les évènements et pour les journées portes ouvertes, AM Suisse met à gracieusement disposition 
des articles publicitaires de la campagne « métal+toi ». 
 
Il s’agit d’imprimés (dépliant et Profil professionnel), mais aussi de t-shirt et divers articles (porte-mine, 
marqueur et équerre) qui peuvent être livrés gratuitement dans les quantités souhaitées lors 
d’évènements de grande envergure. 
 
Les entreprises intéressées de la branche du métal peuvent acheter ces articles, par exemple pour 
habiller le personnel lors de journées portes ouvertes, de jubilés d’entreprise, etc. 
 
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet, un Online Shop, ainsi que la possibilité de 
commander gratuitement un coffret surprise constructeur métallique ou dessinateur-constructeur sur 
métal sur www.metal-et-toi.ch 
 
 

Vêtements 
 
 

    
 
  Devant       Derrière 
 
T-shirt « métal+toi » 
en taille S, M, L, XL  
Prix unitaire CHF 13.00 
 
Jusqu’à 20 pièces gratuites pour les Salons des Métiers 
Jusqu’à 10 pièces gratuites pour des évènements avec informations sur la formation professionnelle 
 
 
  

http://www.metal-et-toi.ch/


   

Articles 
 

 
 
Marqueur « métal+toi » 
Marqueur, jaune fluo 
 
Prix unitaire CHF 0.75 
 

 
Jusqu’à 20 pièces gratuites pour les Salons des Métiers 
Jusqu’à 10 pièces gratuites pour des évènements avec informations sur la formation professionnelle. 
 
 

 
Porte-mine « métal+toi » 
avec corps Softtouch, clip en métal, pointe en 
métal et bouton Gun metallic blanc 
Prix unitaire CHF 4.00 

 
 
Jusqu’à 10 pièces gratuites pour les Salons des Métiers et des évènements avec informations sur la 
formation professionnelle. 
 
 

 
 
Équerre « métal+toi » (petit) 
transparent, imprimée recto 
Prix unitaire CHF 0.55 
 
 
 
 

Jusqu’à 20 pièces gratuites pour les Salons des Métiers 
Jusqu’à 10 pièces gratuites pour des évènements avec informations sur la formation professionnelle 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Équerre « métal+toi » (grand) 
Avec prise, transparent, imprimée recto 
Prix unitaire CHF 3.00 
 
 
 
 
 

 
Jusqu’à 10 pièces gratuites pour les Salons des Métiers et des évènements avec informations sur la 
formation professionnelle. 
  



   

Imprimés 
 
 

 
 
 
Dépliant imprimé « métal+toi » A5 
6 pages, descriptif constructeur métallique et dessinateur-constructeur sur métal,  
avec bulletin de commande pour coffret surprise / documentation 
14.8 x 21 cm 
100 exemplaires gratuits / prix unitaire CHF 0.12 
 
 

 
 
 
Profil professionnel  
constructeur métallique, 

Profil professionnel 
dessinateur-constructeur 
sur métal 

Profil professionnel  
aide-constructeur 
métallique 

8 pages A4, 21 x 29,7 cm 8 pages A4, 21 x 29,7 cm 8 pages A4, 21 x 29,7 cm 
100 exemplaires gratuits 100 exemplaires gratuits 100 exemplaires gratuits 
Prix unitaire CHF 4.30 Prix unitaire CHF 4.30 Prix unitaire CHF 4.30 
 
 

 

 

 



   

En prêt : roll-up „métal+toi“ petit, 85x215 cm / 10pro 

                                           

Constructeur  Dessinateur-constructeur  Aide-constructeur  

métallique CFC                métallique CFC                                  métallique AFP 

 

                                                         

             team constructeur métallique CFC                                   Et après?  

 

roll-up „métal + toi“ petit, 85x215 cm / 10pro   Prêt ou achat 

Prix unitaire CHF 265.00  



Commande Fax 027 327 51 80 

 pour usage personnel 

 pour évènements avec informations sur la formation professionnelle 

 pour Salon des Métiers 

Date de l’évènement / salon ________________ Date de livraison souhaitée_____________________ 

Vêtements 

T-shirts (quantité par taille)

S ________ M ________ L ________ XL ________ 

Articles 

Porte-mines « métal+toi »  ____  pièces 

Marqueur « métal+toi »  ____  pièces 

Equerre « métal+toi » PETIT  ____  pièces 

Equerre « métal+toi » GRAND  ____  pièces 

Imprimés 

Dépliant imprimé « métal+toi » A5 _____  exemplaires 

Profil professionnel Constructeur métallique _____  exemplaires 

Profil professionnel Dessinateur _____  exemplaires 

Profil professionnel Aide-constructeur _____  exemplaires 

A prêter : Roll-up « métal+toi » 

Roll-up « Constructeur métallique » _____  exemplaires 

Roll-up « Dessinateur-constructeur » _____  exemplaires 

Roll-up « Aide-constructeur » _____  exemplaires 

Roll-up « Team »  _____  exemplaires 

Roll-up « Et après? » _____  exemplaires 

Adresse de livraison 

_____________________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  

Date, timbre et signature 

_____________________________________________  

Tous les prix sont indiqués hors TVA 

Renseignements : 
AM Suisse
Seestrasse 105
8002 Zürich
Tél. 044 285 77 34
Fax 044 285 77 36
Email : info@metaltecromandie.ch 

www.metaltecromandie.ch  
www.metal-et-toi.ch  

mailto:info@metaltecromandie.ch
http://www.metaltecromandie.ch/
http://www.metal-et-toi.ch/

