
Votre présence en ligne
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Cominmag



LE FORMAT PAR EXCELLENCE Offre NL 
SOYEZ VISIBLE AVEC NOUS !

Banner Top (au-dessus de logo de cominmag.ch)  

• La semaine (5 parutions) : CHF 1000.- 

Format (560x120px) 

Banner 1 (sous le logo de cominmag.ch) 

• La semaine (5 parutions) : CHF 800.-  

Format (560x120px) 
  
•Banner 2,3,4 (dans la texte de la NL)  

• La semaine (5 parutions) : CHF 600.- 

Format (560x120px) 

(Coockies acceptés)

LIVE 
STREAMING 

VIDEO 

SPONSORING

Newsletter customisée (NL du lundi) 

Votre texte, vos images, vos vidéos : la mise en pages est faite par 
Comiminag  

•Diffusion le lundi exclusivement : CHF 800.- / l’'envoi 

Envoyé à notre base de données : 5000 adresses emails

http://cominmag.ch
http://cominmag.ch


Cominmag NL
5400 adresses

B2B
Base de données de notre Newsletter quotidienne  

•Cominmag 
•Meilleur du Web 
•Meilleur de la Pub 
•Meilleur des RP 
•Journées du Marketing

Notre audience

Audience :  
- Agences de publicité 
- Agences digitales + web 
- Agences RP 
- Agences Médias 
- Régies publicitaires 
- Responsables marketing (CMO) 
- Ecoles professionnelles 
- Médias 



Cominmag Live est une interview live diffusée 5 jours par semaine sur Facebook, LinkedIn, 
YouTube, Periscope. Ce rendez-vous est également un podcast en format MP3 sur Apple 
Podcast et Google Podcast, Spotify et Anchor radio

LE LIVE
propos

DE  COMINMAG  L I VE

à

📡



LE FORMAT PAR EXCELLENCE Offre « Live »
SOYEZ VISIBLE AVEC NOUS !

Logo sur bandeau tiers sur l'entier de l'émission 

(affichage de synthé):  

• 1 mois  - 2000.-  

• trimestre - 5000.-  

• 6 mois - 10000  

• 1 an (9 mois) - 15000  
  
Spot pub (30 sec) : produit par vos soins 

Prix à la semaine : 1000 (5 jours à 200.-)   

Spot pub (30 sec) : à produire par nos soins 

Coût de production à définir, tarifs de diffusion identiques

LIVE 
STREAMING 

VIDEO 

SPONSORING

Live publireportage :  

Logo + vidéo publicitaire fournie par vos soins + interview dirigé : 
4000.- le live  
Ce contenu sera diffusé avec la mention "publireportage" ou la 
mention "inclut une communication commerciale"



AUDIENCE À PORTÉE D’OREILLES

Offre « Podcast »
SOYEZ AUDIBLE AVEC NOUS !

PODCAST 
AUDIO

Espace publicitaire audio de 15 à 20 secondes (enregistrement fourni par vos soins)*: 

Prix à la semaine : 1200.- en pre-roll et post-roll 

*réalisation de votre propre séquence audio info et prix sur demande



Cominmag Live

YouTube : 24448 vues  
Durée visionnage : 1900 heures  
Profil de l'audience : 56,7% de Suisse, 4% de France, 0,9% 
Belgique 
39,2 % de femmes et 60,8% d'hommes 
35-44 ans: 53 % 
25-34 ans: 32 % 
45-54 ans: 14,7 %
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nos datas

Podcast: 1331 lectures 
28% Apple podcast 
5% Spotify 
5% Overcast 
  
82% de femmes, 17% d'hommes 
75%: 45-59 ans 
12%: 23-27 ans 
8%: 28-34 ans 
3 %: 18-22 ans



Cominmag  
Cominmag Live 

www.cominmag.ch


