
Kit media 

espaces publicitaires

www.genevepascher.com

Tarifs 2020

Communiquez sur le Grand Genève, auprès

d’une cible jeune et active, à l’affût des bons

plans pour sortir à Genève sans se ruiner!
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Présentation

Créé en 2019, genevepascher.com s’est rapidement

imposé comme le site incontournable pour sortir à

Genève sans se ruiner.

Le site référence et promeut les établissements qui

proposent des activités et des services de qualité à prix

modéré sur le canton de Genève, dans le domaine des

loisirs, sorties et de la vie pratique.

em’comm est une régie d’espaces publicitaires mandatée

par Genève Pas Cher pour promouvoir et commercialiser

les espaces publicitaires de son site.
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35’000 pages vues / mois et 3’200 abonnés sur la page Facebook 

en janvier 2020, une belle performance en seulement une année!
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Les rubriques de genevepascher.com

• Blog

• Evénements

• Restaurants

• Bars & cafés

• Sports et loisirs

• Club

• Art & culture

• Luxe à prix doux

• Activités

• Enfants

• Vie pratique

300 établissements sont référencés sur le site  

genevepascher.com 

700 événements ont été référencés en un an
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Profil de la communauté genevepascher.com

Répartition géographique 

Ventilation par tranche d’âge 

Votre communication sur genevepascher.com 

vous garantit de toucher votre cible: 

- Frontalière et franco-suisse 

- Jeune et active (les 25-34 sont majoritaires) 

Genevepascher.com c’est aussi: 

� Une présence active sur Facebook, Instagram, 

Twitter, LinkedIn et MeetUp

� Un agenda de tous les événements à Genève

� Un Club et son Pass Java, proposant des rabais, des 

bons plans en avant-première, des soirées 

communautaires, des événements en groupe…



Espaces publicitaires sur le site

Wideboard

� Votre bannière visible sur desktop, tablette et mobile

� Un emplacement premium parfaitement visible (en tête)

� Format de l’annonce à recevoir: 1920 x 140 pixels

� Délai de mise en ligne: 48h (1)

Leaderboard

� Votre bannière visible sur desktop et tablette

� Un emplacement premium au format standard

� Format de l’annonce à recevoir: 728 x 90 pixels

� Délai de mise en ligne: 48h (1)

Skyscraper

� Format de l’annonce à recevoir: 300 x 600 pixels

Rectangle

� Format de l’annonce à recevoir: 300 x 250 pixels

(1) à réception du matériel contrôlé conforme

Tarifs du wideboard

• 1 mois: CHF 420.-

• 3 mois: CHF 1’050.-

• 6 mois: CHF 1’850.-

• 12 mois: CHF 3’500.-

Tarif du leaderboard

• 1 mois: CHF 360.-

• 3 mois: CHF 975.-

• 6 mois: CHF 1’750.-

• 12 mois: CHF 3’050.-

Tarif du skyscraper

• 1 mois: CHF 380.-

Tarif du rectangle

• 1 mois: CHF 160.-

Les tarifs ci-dessus s’entendent pour 100% PDV

Tous nos tarifs s’entendent HT (TVA applicable: 7.7%)
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Positionnement des différentes bannières sur le site genevepascher.com
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Article promotionnel clé en main

� Interview et rédaction de votre article par Sandrine Busca

� Diffusion de votre article sur le blog

� Relais de votre article sur les différents réseaux sociaux

(Facebook, LinkedIn, Instagram, Tweeter, MeetUp)

� Mise en avant de votre article en page d’accueil du site

pendant 1 mois

� Au-delà de 1 mois, votre article reste disponible sur le

blog et n’est pas supprimé

� BUDGET: CHF 1’350.-

Nos tarifs s’entendent ht – TVA en sus: 7,7%
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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

8


