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Offre online

Newsletter ee-news.ch

Conditions

ee-news.ch est la plus importante plateforme professionnelle sur les 
énergies renouvelables en Suisse alémanique. Le magazine spécialisé en 
ligne publie également des articles en français, si bien qu’ il compte aussi de 
plus en plus de lecteurs en Suisse romande.
ee-news.ch est une plateforme d’ information indépendante sur les énergies 
renouvelables, l’efficacité énergétique, les transports respectueux du climat 
et la mobilité électrique. Depuis 2009, elle publie des articles spécialisés, des 
communiqués de presse, les résultats de recherches, des informations sur 
les associations et des décisions politiques concernant la branche en Suisse 
et à l’étranger.
Cette plate-forme s’adresse aux décideurs du secteur, aux experts, à 
quiconque s’ intéresse à ce domaine sans être un ou une spécialiste, aux 
hommes et aux femmes politiques ainsi qu’aux entreprises. Grâce à un 
raccourci, une application ee-news.ch peut être installée sur le smartphone.

Taille de fichier max. 200 kB
Formats de fichiers HTML5, gif, jpg, 3rd party tag
 HTML5 : Veuillez vous référer aux spécifications 

techniques figurant sur notre site Internet.  
Envoyer toujours le lien séparément.

Nombre max. 5 bannières en rotation
Livraison 5 jours avant le début de la campagne 

Type de publicité Format 1 mois 6 mois 12 mois

1 Leaderboard - ROS 728 x 90 px 750.- 4 050.- 7 200.-

2 Skyscraper - ROS 160 x 600 px 1 000.- 5 400.- 9 600.-

3 Medium Rectangle
   ROA + Home 300 x 250 px 600.- 3 240.- 5 760.-

4 Annonces d’emploi 550.-

   max. 15 Annonces d’emploi pendant une année (365 jours) 4 800.-

   max. 30 Annonces d’emploi pendant une année (365 jours) 6 800.-

   Forfait annuel pour annonces d’emploi,  
   nombre illimité (365 jours) 12 800.-

Publireportage

1 semaine à la une, y compris inclusion dans la newsletter 
hebdomadaire d’ee-news.ch (2 fois) 550.-

Inclusion du titre du publireportage dans la ligne d'objet  
et d'un lien au début de la newsletter (1 fois) 400.-

La newsletter à la pointe de l’actualité paraît chaque semaine le vendredi  
et elle est envoyée à 1600 destinataires.

ee-news.ch en chiffres

Page views 33 998

Visits 23 245

Unique visitors 18 620

Moyenne mensuelle de janvier à août 2022

ee-news.ch

Commission d’agence 5% sur les dispositions (à l’exception des 
 publireportages et des annonces d’emploi)

Prix en CHF, plus la TVA applicable. Les conditions générales figurant sur www.
fachmedien.ch s’appliquent pour tous les ordres publicitaires.

Onlinemarketing  Zürichsee Werbe AG 
Directeur de la publicité Gaetano Lanzara 
T +41 44 928 56 38 , eenews@fachmedien.ch 
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3 Le Medium Rectangle 
est placé comme «run-
of-article»

4 Exemple d’annonces 
d’emploi

Type de publicité  / placement Format Taille max. 4 sem.

Bannière 1 / en haut 468 x 60 px 130 kB 550.-

Bannière 2 / avant Solarnews 468 x 60 px 130 kB 500.-

Bannière 3 / au milieu de Solarnews 468 x 60 px 130 kB 450.-

https://www.ee-news.ch/de/dossier/articles-en-francais
https://www.fachmedien.ch/images/pdfs/adition_html5_spezifikationen_20_04_2020.pdf

