
Tarifs média 2021
www.swissolar.ch | www.prosdusolaire.ch | newsletter

 

Votre publicité via Swissolar touche directement des 
milliers de maîtres d’ouvrage, installateurs, conseillers, 
planificateurs et architects intéressés. 

https://www.swissolar.ch/nc/fr/
https://www.solarprofis.ch/fr/pros-du-solaire/


Juste un clic pour 
atteindre la cible
Pendant la période de transition éner-
gétique, vous pouvez faire de précieux 
contacts par une présence publicitaire 
sur nos portails www.swissolar.ch et 
www.prosdusolaire.ch. Parce que vous 
obtenez des clics directement du bon 
groupe cible ! 

Une présence élevée grâce au change-
ment constant de l’emplacement: Votre 
bannière publicitaire apparaît à tour de 
rôle sur toutes les pages accessibles au 
public. Skyscraper et Button sont placés 
bien visiblement et votre message  
apparaît à chaque dixième page vue. 

Dans notre newsletter mensuelle aux 
membres, vous avez la possibilité de  
placer une bannière ou une annonce 
texte-image. Vous atteindrez plus de 
1,400 professionnels du solaire sans 
gaspillage. 
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Nombre de visiteurs
www.swissolar.ch | www.solarprofis.ch 
2020 149,000  | 23,000
2019 133,000  | 16,000
2018 110,000  | 11,500

Newsletter des membres
environ 1,400 abonnés

https://www.swissolar.ch/nc/fr/
https://www.solarprofis.ch/fr/pros-du-solaire/


Button
Taille :  160 × 160 pixel
Prix :  CHF 2 500.– par année pour un placement sur les deux sites Web

Skyscraper
Taille :  160 × 600 pixel
Prix :  CHF 7 000.–  par année pour un placement sur les deux sites Web

Annonces dans le newsletter
Bannière :  600 x 150 Pixel
Texte/image :  max. 400 caractères, espaces compris; image 16:9
Envoi :  mensuel, max. 2 annonces par newsletter
Prix :  625 CHF pour les membres, CHF 1 250.- pour les non-membres

Spécifications
Bannière animée : GIF (pas possible dans le newsletter)
Bannière statique : JPEG, PNG, GIF
Langues : Français, allemand, italien
Mise en place : sur votre site Web (homepage ou landing page)
Statistiques: Après la fin du placement de la bannière, nous vous enverrons  
 des statistiques sur les vues et les clics de votre publicité.

Conditions générales
Tous les prix s’entendent en CHF, TVA 7.7 % non inclus. Sous réserve de modification de 
prix. Nos partenaires commerciaux bénéficient d’un rabais.

Réservation 
Envoyez votre réservation à Jasmin Altahan: altahan@swissolar.ch. 

Possibilités de publicité supplémentaires
Vous trouverez des informations sur les envois électroniques ou postaux à nos membres 
sur www.swissolar.ch/fr/services/votre-pub-sur-swissolar.

Bannières publicitaires

Secrétariat Swissolar
Neugasse 6
CH-8005 Zürich

Tél. +41 44 250 88 33
info@swissolar.ch
www.swissolar.ch

https://www.swissolar.ch/fr/services/votre-pub-sur-swissolar/

