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BULLETIN

Le «Bulletin» est l'organe officiel de publication de la Fédération Suisse des
Sports Équestres et d'autres associations de sports équestres et d'élevage
chebalin affilées. Environ 20'000 cavalières et cavaliers participant à des
compétitions, amateurs et professionnels, reçoivent chaque mois le
«Bulletin».
Thèmes d'actualité en rapport avec le cheval, nouvelles de la Fédération,
dessous du sport et de l'élevage, reportages et articles sur le monde équin.
Les organisateurs utilisent le «Bulletin» pour annoncer leurs manifestations
sportives.

Plus d‘informations sur notre site internet
fnch.ch
Votre personne de contact chez Stämpfli
Lucia Jonietz
Conseillère à la clientèle
Tél. +41 31 300 63 82
lucia.jonietz@staempfli.com
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CHF 2.80

Offres groupées pour les organisateurs
En tant qu'organisateur, profitez d'une attractive offre combinée. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter directement Madame Lucia Jonietz au numéro de
téléphone +41 31 300 63 82 ou par e-mail à l'adresse
lucia.jonietz@staempfli.com.

Encarts
Encarts jusqu‘à 15 g
Coût publicitaire (brut)
Coût technique (net)*
Port (net)
Total

Prix
2550.–
720.–
650.–
3920.–

Encarts 16–25 g
Coût publicitaire (brut)
Coût technique (net)*
Port (net)
Total

Prix
3550.–
720.–
650.–
4920.–

Encarts 26–50 g
Coût publicitaire (brut)
Coût technique (net)*
Port (net)
Total

Prix
4650.–
720.–
650.–
6020.–

*Emplacements spéciaux sur demande

Publicité en ligne
Publicité sur info.fnch.ch
info.fnch.ch est LA plaque tournante des informations concernant les sports
équestres en Suisse. Un calendrier national et international des dates, les
listes de participants, de départ et de classements dans les disciplines dressage, saut, concours compet, attelage et bien d'autes sont consultés chaque
mois par quelque 45'000 personnes intéressées par les sports équestres.
De la sorte, votre publicité sur info.fnch.ch s'adresse de manière très ciblée
à la communauté suisse des sports équestres!
Faits et chiffres
250'000 visites mensuelles de 45'000 passionnés de sports équestres!
Bannière*
Placements possibles et prix par semaine ou par mois calendaire:
Rubrique

Prix par semaine

Prix par mois

Home (D+F)

260.–

979.–

Manifestation (D+F)

200.–

890.–

Listes de départs (D+F)

200.–

890.–

Resultats (D+F)

200.–

890.–

* Formats: bannières de contenu pour le Web635 × 180 px;
bouton pour appareil mobile 130 × 80 px

FÉDÉRATION SUISSE DES SPORTS
ÉQUESTRES FSSE
L'éditeur
La Fédération Suisse des Spors Équestres, dont le siège se trouve a Berne,
est l'organisation faîtière des sportifs du monde équestre ainsi que des
éleveurs, des professionnels et d'autres personnes intéressées par la branche
équestre et qui s'engagent pour le sport équestre, l'élevage, la détention
et la formation des chevaux. Elle compte quelque 30 associations adhérentes réunissant jusqu'à 20'000 sportives et sportifs équestres acrifs. La FSSE
défend leurs intérêts et milite pour des conditions-cadres politiques, économiques et juridiques qui soient les meilleurs possibles.
Informations supplémentaires sur le site Web
www.fnch.ch
Votre interlocurtice à la FSSE
Cornelia Heimgartner
Rédactrice en chef
c.heimgartner@fnch.ch

STÄMPFLI SA
Communication – à échelle humaine
Nous commercialisons une quarantaine de publications (en ligne et imprimées) sur la base de mandats, en gardant toujours à l’esprit le succès de nos clients. Dans ce cadre, nous restons en étroit
contact avec les rédactions et avec vous en tant qu’annonceurs, afin d’obtenir des résultats optimaux.
Nous vous aidons volontiers pour la planification, la présentation et la disposition de vos messages
publicitaires sur internet et dans les éditions imprimées. Nous connaissons les exigences et les spécialités des différentes publications et veillons à ce que votre annonce paraisse dans la bonne présentation, au bon endroit, dans la bonne taille, au bon moment et dans la bonne publication.
Aimeriez-vous un conseil global, un devis ou avez-vous des questions sur les différentes publications?
N’hésitez pas à nous appeler au +41 31 300 63 82 ou à nous envoyer un courriel à l’adresse suivante lucia.jonietz@staempfli.com.

STÄMPFLI COMMUNICATION
L’agence de communication

Pour les idées, la conception et la mise en œuvre,
pour les médias classiques et les nouveaux médias,
pour les besoins de la communication d’entreprises et
communication marketing.

STÄMPFLI MÉDIAS SPÉCIALISÉS
Le prestataire d’édition

Pour l’élaboration et la mise en œuvre de concepts de
publication et de commercialisation intermédiatiques, pour
la vente d’espaces publicitaires, pour le suivi et la fidélisation
de clients, ainsi que pour l’acquisition de nouveaux abonnés/
es et lecteurs/trices.

STÄMPFLI INTERNET
L’agence internet

Pour le design, le contenu et la technique; pour des sites
internet, des boutiques en ligne et des solutions mobiles;
pour le marketing en ligne, l’optimisation de moteurs de
recherche et les médias sociaux.

STÄMPFLI SYSTÈMES DE PUBLICATION Pour la gestion de contenu, les systèmes de rédaction
Le concepteur de processus
et le Media Asset Management (MAM), pour la gestion
d’informations relatives aux produits (PIM) avec une gestion
et une préparation efficaces des données dans tous les
canaux.

Intégration horizontale des canaux de communication

Intégration verticale du concept à la mise en œuvre des moyens de communicati-

Cinq domaines de prestations

Stämpfli AG
Wölflistrasse 1
Postfach
3001 Bern
Tel. +41 31 300 66 66
Husacherstrasse 3
8304 Wallisellen
Tel. +41 44 309 90 90
info@staempfli.com
www.staempfli.com

Kommunikation
Mensch zu Mensch

