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Marché des annonces*

*D‘autres régions disponibles. Supplément de 20% par région

Nom Durée Placement Prix

Annonce standard 1 an
Annonce régionale et sur l'ensemble du marché (chaque annonce 
€90.00)

€160.00

Annonce Premium 4 semaines
En haut avec une photo grand format sur l'ensemble du marché et 
sur les annonces régionales

€130.00

Annonces en titre 4 semaines
Sur la page d'accueil avec une photo grand format et tout en haut 
sur les annonces de l'ensemble du marché et sur les annonces 
régionales

€350.00

Annonce en titre + an-
nonce Premium

4 semaines Combinaison de deux types d'annonces €400.00

Annonce urgente 1 jour
Tout en haut au milieu de la page d'accueil et sur les annonces 
urgentes

€15.00

News 1 semaine
Au milieu de la page d'accueil et dans le News-Marché des annon-
ces individuelles

€100.00

Il est régulièrement contrôlé que toutes les annonces sont encore actuelles. 
Tous les prix s‘entendent TTC, valeur janvier 2020, sous réserve de changements de prix et erreurs d‘impression

N° 1 pour emplois érotique et location en Alémane
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Emplacement bannière
Nom Durée Placement Prix

Conseil de la ville 2 semaines
Bannière grande et frappante entièrement haut sur le marché publi-
citaire d'une ville sélectionnée

sur de-
mande

Bannière régionale 1 semaine Bannière statique en une région sur le marché du annonces €80.00

Bannière de toutes les 
régions 1

1 semaine
Bannière statique position 1 de « toutes les régions » sur l'ensemble 
du marché

€150.00

Bannière de toutes les 
régions 2

1 semaine
Bannière statique position 2 de « toutes les régions » sur l'ensemble 
du marché

€125.00

Titre bannière 1 semaine
Bannière exclusive sur la page d'accueil au dessus les annonces de 
titre

€250.00

Highlight 4 semaines
Toute en haut, à droite sur la page d'accueil, comme bannière 
voyante et changeante, ainsi que sur les annonces nationales et 
régionales

€550.00

Conseil de la semaine 1 semaine
Tout en haut à gauche de la page d'accueil, comme bannière sta-
tique exclusive

€400.00

BANNIÈRE RÉGIONALE

CONSEIL DE LA VILLE

CONSEIL DE LA SEMAINE

TITRE BANNIÈRE

HIGHLIGHT
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Il est régulièrement contrôlé que toutes les annonces sont encore actuelles. 
Tous les prix s‘entendent TTC, valeur janvier 2020, sous réserve de changements de prix et erreurs d‘impression


