
Avantages & Promotions

Evénements & Formations

Publ iez et annoncez vos actual i tés: formations, cours, stages, 
conférences, salons, manifestat ions, exposit ions.. .

Publ iez et annoncez vos act ions promotionnel les 
Avantages, nouveautés, réduct ions ou offres spéciales

Tarifs publicitaires (en francs suisse, TTC)

Photo d’illustration
Texte de présentation, fiche de description complète
Accroche visible de votre annonce
Adresse, contact, géolocalisation
Votre compte personnel pour modifier le contenu de
votre annonce comme vous voulez, quand vous voulez

Photo d’illustration
Texte de présentation, fiche de description complète
Adresse, contact, géolocalisation
Votre compte personnel pour modifier le contenu de
votre annonce comme vous voulez, quand vous voulez

Menu principal «Evénements & Formations»
Secteurs correspondants
Dans «Actualités» en page d’accueil et secteurs concernés 
(option mise en avant)
Possibilité d’être présent dans la newsletter générale, sans supplément! 

Menu principal «Avantages & Promotions»
Secteurs correspondants
Dans «Actualités» en page d’accueil et secteurs concernés 
(option mise en avant)
Possibilité d’être présent dans la newsletter générale, sans supplément!

Annuaire des professionnels

Votre présence dans l ’annuaire

3 formules avantageuses
Présence dans l’annuaire général des professionnels
Présence dans vos secteurs
Votre espace personnel pour modifier le contenu de votre annonce 
comme vous voulez, quand vous voulez

Détail de l’annonce

Détail de l’annonce

gratuite 50.- par an 90.- par an
formule l ight formule medium formule pro

Avantage 10% rabais 
sur autres prestations

Avantage 20% rabais 
sur autres prestations

7.00 Par tranche de 7 jours
par annonce et secteur

Rabais de 10%
avec annuaire medium

6.30 Rabais de 20%
avec annuaire Pro

5.60 Publier un événement

+ d’infos et inscriptions

7.00 Par tranche de 7 jours
par annonce et secteur

Rabais de 10%
avec annuaire medium

6.30 Rabais de 20%
avec annuaire Pro

5.60 Publier un avantage

V is ib i l i t é  op t ima le  de vo t re  annonce

V is ib i l i t é  op t ima le  de vo t re  annonce dans

http://www.references-bien-etre.ch/inscrire_dans_annuaire
http://references-bien-etre.ch/inscrire_dans_annuaire?onglet=2
http://references-bien-etre.ch/inscrire_dans_annuaire?onglet=3


Mise en avant de vos annonces
Présence dans «Actualités» en page d’acceuil et secteurs choisis
Rotation de vos annonces dans les actualités

Bannière «Secteur»

> Soins thérapeutiques
> Soins & Beauté
> Développement personnel
> Loisirs & Bien-être
> Animaux

Forfait annuel d’annonces

Publ iez un nombre i l l imité d’annonces «Evénements & Formations» 
et «Avantages & Promotions» pendant une année ent ière

Menus «Evénements & Formations» et «Avantages & Promotions»
Secteurs correspondants
Rotation en page d’accueil et «Actualités» des secteurs
Possibilité d’être présent dans la newsletter générale, sans supplément! 

Bannières

Une v i s ib i l i t é  e t  un pos i t i onnement  op t ima l  

Bannière «Premium»

> Page d’accueil du site
> Annuaire général
> Evénements & Formations
> Avantages & Promotions

Une adaptation simple de votre bannière est incluse dans le prix. 
Vous n’avez pas de bannière existante? Nous vous proposons 
une création complète, prix sur demande.

Vos annonces «Evénements & Formations» et «Avantages 
& Promotions» pour davantage de vis ibi l i té

Mise en avant de votre annonce

Vous dés i rez ê t re  p résen t  dans la  news le t te r?

Votre annonce Evénement & Formations ou Avantages & 
Promotions publ iée sur le site peut également être annoncée 
dans la newsletter générale, ceci sans supplément.

Cochez l ’opt ion «Newsletter» lors de l ’ inscr ipt ion

Diffusion de votre annonce

>> Gratuit

Bannière 

Premium
400x75 pixels

Bannière 

Secteur
468x60 pixels

500.- Forfait 1 an
d’annonces

Rabais de 10%
avec annuaire medium

450.- Rabais de 20%
avec annuaire Pro

400.- Contactez-nous

Contactez-nous

Contactez-nous

Rabais de 10%
avec annuaire medium

50.- Par semaine
par page

Haut
de page

45.- Rabais de 20%
avec annuaire Pro

40.-

Rabais de 10%
avec annuaire medium

30.- Par semaine
par page

Bas
de page

27.- Rabais de 20%
avec annuaire Pro

24.-

Rabais de 10%
avec annuaire medium

19.- Par semaine
par page

Haut
de page

17.10 Rabais de 20%
avec annuaire Pro

15.20

Rabais de 10%
avec annuaire medium

12.- Par semaine
par page

Bas
de page

10.80 Rabais de 20%
avec annuaire Pro

9.60

3.00 Par tranche de 7 jours
par annonce et secteur

Rabais de 10%
avec annuaire medium

2.70 Rabais de 20%
avec annuaire Pro

2.40

V is ib i l i t é  op t ima le  de vo t re  annonce

http://www.references-bien-etre.ch/Contacter-references-bien-etre
http://www.references-bien-etre.ch/Contacter-references-bien-etre
http://www.references-bien-etre.ch/Contacter-references-bien-etre


Les prix sont indicatifs et peuvent varier en fonction d’une demande particulière concernant la production du film.
Merci de nous contacter pour plus d’information

L’annonceur fournit les éléments: texte, image ou vidéo. 
Références Bien-Etre adapte et fait les retouches nécessaires 
si besoin (écrit). Pour plus d’infos, merci de nous contacter.

Conditions de paiement: Paypal ou paiement d’avance par virement bancaire pour les annonces dans l’annuaire, Evénements et Avantages.
Les autres prestations payantes du site sont contre facture, payable avant la publication.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.

Photo, logo ou vidéo
Page complète détaillée
Lien sur votre site
Présence dans la newsletter générale

Publ i-reportages écrits et vidéos

Publ iez un art ic le sur vous et faites connaître vos act iv i tés 
au moyen d’un publ i-reportage écrit ou vidéo.

Publ i-reportages

Prix spécial 1 an
avec mise en avant 1 mois et 
parution dans la newsletter

Product ion d’un publ i-reportage vidéo

Un suppor t  aud iov i sue l  va lo r i san t

L’ intégrat ion d’une vidéo (reportage, vidéo de présentat ion) est un support eff icace 
de communicat ion af in de mettre en valeur votre act iv i té. 

Produit par des réal isateurs professionnels et équipés pour vous offr ir la qual i té 
et le sér ieux d’un f i lm, vous aurez une vis ibi l i té opt imale et act ive sur notre portai l . 
Vous pourrez l ’ut i l iser également pour vos présentat ions dans différents contextes.

Production de qualité par des réalisteurs professionnels
Avec présence sur le site durant 1 an
et mise en avant en rotation durant 1 mois
Présence dans la newsletter générale

Product ion d’une vidéo +
présence sur le site 1 an
Prix tout compris

Product ion d’une vidéo +
présence sur le site 1 an
Prix tout compris

F i lm de présen ta t i on (durée 1m in-1m in15 )
Présentat ion vidéo professionnel le de votre act iv i té. Un support de communicat ion qui dynamisera votre image.

F i lm de présen ta t i on i ns t i t u t i onne l  avec vo i x -o f f  (du rée 1 '30 ' ' )
Présentat ion vidéo professionnel le de votre act iv i té. Un support de communicat ion qui dynamisera votre image. 
Un texte décrivant vos act iv i tés sera écrit en s'appuyant sur un cahier des charges précis.

Contactez-nous

Contactez-nous

Rabais de 10%
avec annuaire medium

90.- Par mois
(4 semaines)

81.- Rabais de 20%
avec annuaire Pro

72.-

Rabais de 10%
avec annuaire medium

900.- Par an
PRIX SPÉCIAL

810.- Rabais de 20%
avec annuaire Pro

720.-

Rabais de 10%
avec annuaire medium

2600.- 2340.- Rabais de 20%
avec annuaire Pro

2080.-

Rabais de 10%
avec annuaire medium

3900.- 3510.- Rabais de 20%
avec annuaire Pro

3120.-

V is ib i l i t é  en page d ’accue i l  & sec teur  cor respondant

Un contenu attrayant et une vis ibi l i té opt imale

http://www.references-bien-etre.ch/Contacter-references-bien-etre
http://www.references-bien-etre.ch/Contacter-references-bien-etre

	Contactez-nous: 
	Pour les professionnels - annuaire: 


