
– APP & NEWSLETTERS MEDIA KIT 2021 –



L’Agefi modernise l’ensemble de son offre éditoriale. C’est parce 
que notre lecteur est à la fois actif, mobile, engagé dans la vie 
économique et financière suisse et internationale, soucieux de 
disposer à tout moment d’une information de qualité et complète, 
que L’Agefi propose un site et des applications pour smartphones 
et tablettes actualisés régulièrement. 

Avec L’Agefi l’information ne s’arrête jamais.

C’est d’abord le quotidien sous sa forme papier et électronique, 
avec ses articles, analyses, commentaires, où l’on prend le temps 
de poser l’information, la contextualiser, l’expliquer, la décrypter.

C’est ensuite le flux d’informations en continu sur notre site inter-
net et nos applications. L’actualité économique et financière, sé-
lectionnée et enrichie, est mise en ligne tout au long de la journée. 

2

Nouvelle Agence Économique 
et Financière SA | www.agefi.com
CHE-217.728.826 TVA 

Route de la Chocolatière 21
Case postale 61
1026 Echandens - Denges

Tel. +41 21 331 41 41
Fax +41 21 331 41 10
service-clients@agefi.com

Viennent s’ajouter nos articles et dossiers destinés directement 
aux supports numériques: les nominations et départs dans les 
entreprises, le forum international pour les matières premières.

Une newsletter diffusée du lundi au vendredi complète le dispositif.

Les titres Agefi sont partenaires médias de nombreuses entre-
prises, associations ou fondations qui organisent régulièrement 
des événements. Nous relayons ces informations dans notre 
agenda et les pages «partenaires».

Cette présence sur tous les supports nous ouvre les portes à une 
large audience romande que nous souhaitons bientôt élargir à 
toute la Suisse et la Francophonie. Avec une audience aujourd’hui 
de plus de 1'884'329 visiteurs par an, le site de L’Agefi attire une 
clientèle particulièrement ciblée dans les domaines éco-financiers.

Rédacteur en chef
FRÉDÉRIC LELIÈVRE



NEWSLETTER

Matin:
«A la Une», la newsletter envoyée à 6h le mercredi et le vendredi. 
Les sujets forts de l’édition papier/e-paper de L’Agefi, la nouvelle 
de la nuit, les Bourses américaines et asiatiques, ainsi que l’agen-
da économique suisse des jours à venir
 
Soir:
«Sur le fil», la newsletter envoyée à 18h du lundi au vendredi. Ne 
manquez rien des informations importantes de la journée, décou-
vrez la trajectoire du jour et l’opinion d’un acteur de l’économie sur 
un débat d’actualité.

APPLICATION

Application:
Suivez l’actualité économique en temps réel sur votre smart-
phone IOS ou Android. Tenez-vous aussi informé-e avec les 
alertes de L’Agefi.
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DIFFUSION

Newsletters et Applis:
• 6'963 envois par newsletter 

agefi.com
• 3'958'631 views / an

Application:
• 2'883 applications installées
• 238'772 sessions/an
• 1'195'637 personnes touchées par les push en 1 an

Journal:
• Normal: 17'219 dont 13'200 sur la liseuse iPad
• Elargi: 19'125 dont 13'200 sur la liseuse iPad
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OFFRES PUBLICITAIRES ET TARIFS – 2021
CPM – ROS – PRIX BRUT EN CHF (+ TVA 7.7%)
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NEWSLETTER
Rectangle 
300 x 250 px / 40 ko max.
Matin .................... Forfait 500.- par semaine
Soir .................... Forfait 1’000.- par semaine

APPLICATION
Rectangle 1 (Teaser) 
haut de la homepage: 300x50px / 100 ko max
dans le flux du site: 300 x 250 px / 100 ko max
la semaine ..................................................  1'000.-

DONNÉES TECHNIQUES
ET TRANSMISSION 

Envoi des tags et matériel: au plus tard 3 jours 
ouvrables avant insertion, sur c.nicollier@agefi.com 
+ en copie à service-clients@agefi.com

Médias acceptés: 
Rectangle
redirect(tag) ou HTML 5, Jpeg, Gif

Attributions:
Les emplacements et semaines, sont définitivement attribués 
selon l’ordre d’arrivée des ordres d’insertion/parution.

Spécifications:
Le site de l'Agefi suit les standards de l'IAB



LES AUTRES MÉDIAS AGEFI
WWW.AGEFI.COM/PUBLICATIONS
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REPRÉSENTATIONS  
INTERNATIONALES 

Allemagne
Mercury Publicity (Deutschland) GmbH
Seifgrundstrasse 2
D - 61348 Bad Homburg v. d. H.
Tél: +49 6172 9664 0
Fax: +49 6172 9664 49
s.fedrowitz@mercury-publicity.de
www.mercury-publicity.d

Belgique
Mediacontact International
Place Guy d’Arezzo 17
B -1180 Bruxelles
Tél: +32 2 343 43 71
Fax: +32 2 343 43 76
j.mineur@mediacontact.net 
www.mediacontact.net

CONDITIONS

Conditions générales de vente: agefi.com/cgv

CONTACTS COMMERCIAUX

Suisse romande, Tessin, France et Angleterre
Christian Nicollier
Tél: +41 79 934 10 57
c.nicollier@agefi.com
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France et Monaco
Media Embassy International
7 rue Michel Chasles
75012 Paris
Tel.: +33 (0)6 03 92 09 15
sales@media-embassy.fr

Grande-Bretagne
Prime Media International
31, Old Campton Street
UK - London, W1D 5JT
Tél: +44 207 287 29 04
Fax: +44 207 734 74 59
Mobile: +44 797 473 46 07
rpavitt@prime-int.co.uk
www.prime-int.co.uk

Suisse allemande, Allemagne et Autriche
Béatrice Leuenberger
Tel: +41 79 705 26 93 
b.leuenberger@agefi.com


