
Kit media 

espaces publicitaires online

www.travailler-en-suisse.ch

Blog Travailler en Suisse

Newsletter Travailler en Suisse

Tarifs 2020

Communiquez auprès des frontaliers et

expatriés en Suisse grâce à des supports

online variés qui vous garantissent une

parfaite visibilité auprès de votre cible
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Présentation

www.travailler-en-suisse.ch et blog.travailler-en-suisse.ch

sont les sites de référence pour les frontaliers et expatriés

francophones en Suisse. Depuis plus de 10 ans, ils

proposent des informations dans de nombreux domaines:

l’emploi, les conditions de travail, les assurances sociales,

la prévoyance, le logement…

em’comm est une agence media spécialisée en

communication frontalière et franco-suisse, mandatée par

Expatwire, éditeur des divers sites, pour la

commercialisation de ses bannières et vidéos.

Les chiffres (données de septembre 2017)

Site internet

• 300’000 pages vues / mois 

• 136’400 utilisateurs / mois 

• 20’000 abonnés sur Facebook

• 3’200 followers sur Twitter

Blog

• 59’000 pages vues / mois

Newsletter

• 71’000 abonnés à la newsletter

• Taux d’ouverture moyen: 30%

• Taux de clic moyen: 10%

Le nombre de pages vues est une moyenne mensuelle calculée

sur la période de septembre 2016 à septembre 2017
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Un large éventail de prestations pour 

répondre à l’ensemble de vos objectifs de 

communication : 

Présence bannière sur le site internet

Présence bannière sur le blog

Présence bannière-texte sur la newsletter

Publireportage sur le blog, relayé sur réseaux sociaux
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Espaces publicitaires sur le site internet

Leaderboard

� Votre bannière sur toutes les pages

� Un emplacement premium parfaitement visible (en tête)

� Format de l’annonce à recevoir: 728 x 90

� Délai de mise en ligne: 24h (1)

Large rectangle

� Votre bannière sur 85% des pages du site

� Le meilleur rapport visibilité / budget

� Format de l’annonce à recevoir: 336 x 280

� Délai de mise en ligne: 24h (1)

(1) Une fois le matériel contrôlé et validé

Tarifs du leaderboard / site internet

• 1 mois: CHF 750.-

• 3 mois: CHF 2’015.-

• 6 mois: CHF 3’800.-

• 12 mois: CHF 7’100.-

Tarif du large rectangle / site internet

• 1 mois: CHF 630.-

• 3 mois: CHF 1’800.-

• 6 mois: CHF 3’200.-

• 12 mois: CHF 6’100.-

Les tarifs ci-dessus s’entendent pour 100% PDV

Tous nos tarifs s’entendent HT (TVA applicable: 7.7%)
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Positionnement des bannières sur le site

Version mobile Version mobile
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Espaces publicitaires sur le blog

Leaderboard

� Votre bannière sur toutes les pages du blog (en pied)

� Un format large qui occupe parfaitement l’espace

� Format de l’annonce à recevoir: 728 x 90

� Délai de mise en ligne: 24h (1)

Large rectangle

� Votre bannière sur toutes les pages du blog

� Le meilleur rapport visibilité / budget

� Format de l’annonce à recevoir: 336 x 280

� Délai de mise en ligne: 24h (1)

(1) Une fois le matériel contrôlé et validé

Tarifs du leaderboard / blog

• 3 mois: CHF 1’300.-

• 6 mois: CHF 2’300.-

• 12 mois: CHF 4’200.-

Tarif du large rectangle / blog

• 3 mois: CHF 1’050.-

• 6 mois: CHF 1’900-

• 12 mois: CHF 3’800.-

Publireportage / blog, newsletter et réseaux sociaux

Interview par David Talerman 

Visibilité homepage pendant 1 mois 

Relais sur la newsletter + réseaux sociaux 

• Sans vidéo: CHF 1’960.-

• Avec vidéo: CHF 3’200.-

Les tarifs ci-dessus s’entendent pour 100% PDV

Tous nos tarifs s’entendent HT (TVA applicable: 7.7%)
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Positionnement des bannières sur le blog
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Exemple de publireportage diffusé sur le blog, relayé sur les réseaux sociaux 
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Espaces publicitaires sur la newsletter

Bannière + texte

� Rythme de parution de la newsletter: mensuel

� Formats de bannières possibles

Square: 250 x 250

Banner: 468 x 60

Pavé: 300 x 250

Bandeau: 640 x 180

� Possibilité d’ajouter un texte d’accompagnement (2)

� Deadline matériel: 48h avant la date choisie

(2) Calibrage du texte: 260 caractères (dont lien

cliquable si souhaité) espaces compris

L’éditeur ne saurait en aucun cas céder les adresses

email mais intègre votre communication à la newsletter.

Tarifs de l’insertion publicitaire sur newsletter 
(envoi sur la base globale de 71’000 adresses)

• Pour 1 newsletter : CHF 1’900.-

• Pour 3 newsletters : CHF 5’200.-

• Pour 6 newsletters : CHF 8’500.-

Calendrier de diffusion 2020
Selon l’actualité, des newsletters supplémentaires peuvent être programmées

Tous nos tarifs s’entendent HT (TVA applicable: 7.7%)
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Jeudi 16 janvier 2020

Jeudi 13 février 2020

Jeudi 12 mars 2020

Jeudi 16 avril 2020

Jeudi 14 mai 2020

Jeudi 11 juin 2020

Jeudi 9 juillet 2020

Jeudi 17 septembre 2020

Jeudi 15 octobre 2020

Jeudi 12 novembre 2020

Jeudi 17 décembre 2020



Exemples de newsletters
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Quelques annonceurs qui ont choisi Travailler-en-suisse.ch 

250 x 250 / 468 x 60
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Merci de votre attention Votre interlocutrice commerciale: 

Moussy POURNY 

Tel: +41.22.552.00.91

Mob: +41.78.742.72.23

Mail: moussy@emcomm.ch
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