Donnez une dimension supplémentaire à votre marque, celle du développement durable
En souscrivant à l’un de nos partenariats, vous bénéficiez d’une plateforme spécialisée et d’un levier supplémentaire pour
promouvoir des événements, activités particulières ou pour le lancement de vos produits ou services. Afin de renforcer notre
visibilité mutuelle, nous vous demandons de bien vouloir insérer notre lien URL dans votre site.

«Grâce à votre engagement, nous contribuons ensemble à l’essor du projet tout en garantissant la
pérennité d’un guide* gratuit, en trois langues, largement diffusé et mis à jour régulièrement»
*Guide à l’installation de systèmes de recharge pour véhicules électriques disponible en PDF pour le download.

Partenariat promotionnel bronze
Augmentez votre notoriété et faites connaître un événement ou l’innovation d’un produit. Visibilité maximale sur notre site
pendant une période de trois mois. Durant cette période, votre annonce ou logo seul paraît sous la forme d’une bannière sur
un des sites de eMobility dans la langue de votre choix (I, F, D).

Partenariat promotionnel argent
Adressez-vous directement aux acteurs de l’eMobilité et en vous positionnant comme un interlocuteur partageant les mêmes
valeurs. Votre bannière et publicité ½ page sont visibles pendant 6 mois sur les sites de eMobility (I, F, D) et dans la nouvelle
édition du Guide (I, F, D) prévue pour la fin 2018.

Partenariat promotionnel or
Gagnez de nouveaux clients en vous positionnant comme fournisseur de eSolutions. Votre bannière et publicité pleine page sont
visibles pendant 12 mois sur les sites de eMobility (I, F, D) et dans la nouvelle édition du Guide (I, F, D) prévue pour la fin 2018.

-

BRONZE

ARGENT

OR

Publicité sur le site avec logo ou bannière

Publicité sur le site avec logo ou bannière

Publicité sur le site avec logo ou bannière

dynamique (300x250).

dynamique (728x90px; version mobile

dynamique (728x90px; version mobile

format bronze).

format bronze).

½ page A4 dans la nouvelle édition du

1 pleine page A4 dans la nouvelle édition

Guide

du Guide

1 langue à choix (I, F, D)

3 langues

3 langues

Evénement / Innovation

Marque / Produits

Marque / Produits / Services

–

Durée: 3 mois

800 CHF**

Durée: 6 mois

4’800 CHF**

Durée: 12 mois

8’800 CHF**

** TVA exclue

Spécifications techniques digitales:

Format pour l’impression plein page:

Bannière: 300x250px, 728x90px, 720x300px;
JPEG (statique) o GIF (animé).

½ page A4 (210 x 148.5mm), 1 page A4 (210 x 297mm).
Example à p. 59 du Guide.
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