Publicité online
sur

Communiquer c’est :
 Développer votre notoriété auprès d’un public ciblé.
 Augmenter votre visibilité sur un site de référence du
tourisme de Lausanne et sa région.
 Augmenter aussi votre visibilité sur le site de
référence des futurs visiteurs ou expatriés ou
résidents temporaires et leur famille.
 Mettre en avant vos services et produits.
 Gagner des parts de marché sur votre public cible.

Lausanne Tourisme en chiffres
•
•
•
•

135'000 pages vues /
mois
20% d'utilisateurs
anglophones
14% d'utilisateurs
germanophones
50% d'utilisateurs
francophones

Communiquer sur www.lausanne
Tourisme, c'est:
Informer:

Les futurs visiteurs recherchent de l’information pratique:
•
•

comment se rendre à Lausanne depuis l’étranger ou la Suisse
comment se déplacer à Lausanne et dans sa région

Inspirer :

Les futurs visiteurs sont dans un mode propice à la consommation
•
•
•

proposer des services: activités, loisirs, gastronomie, cosmétique, bains thermaux, spa
proposer des produits : produits de luxe, cosmétique, bijouterie
proposer des excursions hors de Lausanne

Attirer :
Nos internautes ne sont pas toujours des touristes, ils peuvent être locaux ou futur
résident expatriés
•

proposer des services liés à l’expatriation :des établissements scolaires internationaux, des services liés au logement
temporaire ou définitif, des services bancaires , assurance

Emplacement sur la home page
avec un module bas de page
•

Objectif:

Offrir une visibilité accrue grâce
à la page d'accueil du site
Trois langues principales
disponibles (FR /DE/ EN)



Version light du site en ES/IT


•

Tarification du module de bas de page



•

Tarif réduit = CHF 500.- / 1 mois
Tarif plein = CHF 1'000.- / 1 mois

Données techniques pour l’annonceur:

- Format carré, résolution 300x300 pixels
(72 dpi/ppp)
- Texte : marge interne de 10 pixels et
une image avec texte par langue
- Fichier : jpeg, png
- Lien : 1 lien de redirection pour chaque
langue

Emplacement sur une page annuaire
avec votre logo
•

•

Objectif :


Offrir une visibilité sur des pages contextuelles;
rubriques Shopping / Transports / Activités
nautiques / App mobiles / Clubbing / Autocaristes /
Caveaux et bars à vin / Cinémas / Salles de spectacles



Langues disponibles: FR, DE et EN

Tarification logo



•

Tarif réduit = CHF 365.- / an
Tarif plein = CHF 730.- / an

Spécificités techniques :


Redirection vers Lien externe




Format image 300/300
Possibilité d’avoir visuel et publicité différentes selon
langues

Emplacement sur notre newsletter
LE POINT SUR LE I
•

Objectif:


Publicité




•

•

Spécificités techniques:


Redirection vers Lien externe



Visuel 300x250px, formats gif ou jpeg

Tarification annuelle



•

Offrir une visibilité sur notre (nos) newsletter(s)
Printemps /Eté / Automne/ Hiver
Bénéficier d'un taux d'ouverture moyen
de 35% par envoi
Augmenter votre visibilité auprès de 1'500
partenaires régionaux

Tarif réduit = CHF 800.- / 4 annonces
Tarif plein = CHF 1600.- / 4 annonces

Tarification par Newsletter



Tarif réduit = CHF 300.- / 1 annonce
Tarif plein = CHF 600.- / 1 annonce

