
Kit media 

espaces publicitaires online

www.frontalier.org

Newsletter Front@ligne

Tarifs 2018

Communiquez auprès des frontaliers franco-

suisses sur les supports online du

Groupement Transfrontalier Européen, site

de référence des frontaliers en activité et à la

retraite
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Présentation

Depuis plus de 50 ans, le Groupement Transfrontalier

Européen propose à ses adhérents les services suivants:

- service juridique

- service fiscal

- service emploi

- service social

- service assurance maladie

- Club Frontaliers

em’comm est une régie d’espaces publicitaires online

mandatée par le Groupement Transfrontalier Européen

pour promouvoir et commercialiser les espaces sur site et

newsletter mis à disposition des annonceurs.
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1er site référencé par Google sur la recherche frontalier/frontaliers
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Un site riche en informations

1’200 pages d’information sont mises en ligne sur

www.frontalier.org

Le site internet offre un contenu riche en informations sur

> 30 rubriques parmi lesquelles :

Les chiffres

Site internet

• 180’000 pages vues / mois

• 80’000 visites / mois 

Newsletter

• 22’000 abonnés en Haute-Savoie

• 3’000 abonnés en Franche-Comté

Adhérents

Les 32’500 adhérents du GTE sont une cible 

très qualitative car il s’agit de frontaliers 

avérés et impliqués ayant payé leur 

cotisation annuelle

Facebook

• 11’000 abonnés
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Des solutions sur-mesure pour répondre à vos

divers objectifs de communication

Pour une communication renforcée, un forfait 3 bannières:  

- Bannière page d’accueil 

- Bannière page thématique 

- Bannière page à forte visibilité 

Pour une communication ponctuelle avec un budget 

maîtrisé: 

- Bannière page d’accueil  

- Bannière sur newsletter 

Pour une communication  personnalisée: 

- Bannière sur page rubrique de votre choix

- Possibilité de fournir des visuels différents par campagne



Page d’accueil www.frontalier.org
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1 bannière au format 

1110 x 208 pixels 

3 annonceurs en 

rotation
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Page thématique www.frontalier.org

1 bannière au format 

825 x 102 pixels 

1 annonceur unique

100% PDV
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Page à forte visibilité www.frontalier.org (Les actualités / Nos dossiers…)

1 bannière au format 

825 x 102 pixels 

2 annonceurs en 

rotation
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Newsletter mensuelle Front@ligne
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Exemples d’annonce sur site et newsletter

Page d’accueil Page intérieure Newsletter



Données techniques

Bannière sur page d’accueil

� Dimensions de l’annonce: 1110 x 208

� Format de la bannière à recevoir: HTML, GIF, JPG

� Délai de mise en ligne: 1 semaine (1)

Bannière sur pages intérieures

� Dimensions de l’annonce: 825 x 102

� Format de la bannière à recevoir: HTML, GIF, JPG

� Délai de mise en ligne: 1 semaine (1)

Bannière sur newsletter

� Format de la bannière à recevoir: HTML, GIF, JPG

� Délai de mise en ligne: 1 semaine (1)

(1) Une fois le matériel contrôlé et validé

Tarifs des espaces sur le site internet

Bannière sur page d’accueil (33% PDV)

• 1 mois: 600€ HT

• 3 mois: 1’500€ HT

• 6 mois: 2’800€ HT

• 12 mois: 5’000€ HT

Bannière sur page intérieure (100% PDV)

• 1 mois: 400€ HT

• 3 mois: 900€ HT

• 6 mois: 1’650€ HT

• 12 mois: 3’150€ HT

Forfait visibilité 3 bannières

• 1 mois: 1’000€ HT

• 3 mois: 2’500€ HT

• 6 mois: 4’500€ HT

• 12 mois: 8’500€ HT

Tarifs des espaces sur la newsletter

Newsletter / tarifs de la bannière sur 6 blocs intérieurs 

• 1 mois: 600€ HT

• 3 mois: 1’500€ HT

• 6 mois: 2’800€ HT

• 12 mois: 5’000€ HT
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Merci de votre attention Votre interlocutrice commerciale: 

Moussy POURNY 

Tel: +41.22.552.00.91

Mob: +41.78.742.72.23

Mail: moussy@emcomm.ch
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