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BIENVENUE CHEZ NEWHOME.CH
Avec plus de 26 millions de pages consultées  

(page impressions*), 1,6 millions de visites et plus 

d’un demi-million de visiteurs uniques chaque 

mois*, newhome.ch compte parmi les plus grandes 

portails immobiliers de Suisse. newhome.ch offre  

à ses utilisateurs la publication gratuite de biens 

immobiliers à vendre et à louer pour toutes les 

régions francophones, italophones et germano-

phones de Suisse. Grâce à son site Internet immo-

bilier moderne et structuré de manière compréhen-

sible, newhome.ch impres sionne, sur un marché 

saturé, non seulement par le nombre d’utilisateurs 

en hausse, mais aussi par une variété attrayante 

d’offres. Suite au lancement du site web en format 

«Responsive» newhome.ch est optimisé pour 

l’utilisation sur différents terminaux.

CAPACITÉ D‘INNOVATION  
AVEC DES PARTENAIRES FORTS
Ce projet est porté par dix-huit banques cantonales 

et par leurs compétences immobilières acquises au 

cours de nombreuses années de présence sur le 

marché. Si cette base solide constitue un gage de 

fiabilité, elle garantit également la proximité et la 

solidarité avec les marchés immobiliers régionaux. 

Avec des innovations telles que des modèles virtuels 

en 3D et visites virtuelles à 360° de newhome.ch 

propose de nouvelles technologies en collaboration 

avec ses partenaires. Tout cela fait de newhome l‘un 

des portails immobiliers les plus attractifs de Suisse, 

autant pour les annonceurs que pour les visiteurs à 

la recherche d‘un bien immobilier.

VOTRE PUBLICITÉ
Grâce à notre fort taux de pénétration et des 

ciblages efficaces, nous offrons aux annonceurs 

une diffusion médiatique de la publicité numérique 

à un haut niveau de professionnalisme. Grâce au 

format «Responsive» la publicité digitale est  

optimisé pour tous les supports mobiles. Avec 

nous, sortez des sentiers battus pour la commercia-

lisation régionale et nationale de votre affaire. Des 

prix publicitaires avantageux et des coopérations 

annuelles attractives ainsi que des conceptions 

individuelles basées sur les technologies les plus 

récentes sont les meilleures conditions pour le 

succès de votre présence publicitaire.

LES 18 BANQUES CANTONALES
• Aargauische Kantonalbank

• Appenzeller Kantonalbank

• Banca dello Stato del Cantone Ticino

• Banque Cantonale Vaudoise

• Banque Cantonale du Valais

• Basellandschaftliche Kantonalbank

• Berner Kantonalbank

• Glarner Kantonalbank

• Graubündner Kantonalbank

• Luzerner Kantonalbank AG

• Nidwaldner Kantonalbank

• Obwaldner Kantonalbank

• Schaffhauser Kantonalbank

• Schwyzer Kantonalbank

• St. Galler Kantonalbank AG

• Thurgauer Kantonalbank

• Urner Kantonalbank

• Zuger Kantonalbank*SOURCE: NET-METRIX AUDIT
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newhome.ch – groupes cibles attrayantes

3 | FACTS & FIGURES

SOURCE: GOOGLE ANALYTICS

APPAREILS
newhome.ch est encore, en grande partie, consul-

té via des ordinateurs fixes ou portables. Presque 

40% des utilisateurs accèdent à newhome.ch avec 

un smartphone ou une tablette. 28%

62%

Ordinateur  
de bureau

Téléphone 
portable

Tablette

10%

42%

37%21%

38%
62%

GROUPES CIBLES ATTRACTIVES
Nos groupes cibles de base sont âgés de 25 à 34 

ans et de 45 à 54 ans sont cultivés et gagnent bien 

leur vie. Ils sont composés de 62 % de femmes et 

de 38 % d‘hommes, vivent principalement dans les 

régions urbaines (73 %) et présentent un haut 

niveau d‘affinité avec les sujets tels que l‘habitat, 

l‘aménagement, l‘ameublement, la mode, les 

cosmétiques, les soins corporels et la beauté, la 

formation et le perfectionnement, la famille et  

le partenariat. 

Groupes  
d‘âge  
35 – 54

Groupes  
d‘âge 
55+

Femme

Homme

Groupes  
d‘âge  

14 – 34

SOURCE: NET-METRIX-PROFILE

NIVEAU D‘ÉDUCATION (GROUPÉ)

29w%Élevé

54 %Moyen

17 %Obligatoire

CENTRES D‘INTÉRÊT (TOP 5)

112Habitat, aménagm. intérieur, meubles

122Vêtements et mode

121Cosmétique, soins du corps, beauté

107Formation, formation continue

105Famille, vie de couple

REVENUS DES MÉNAGES EN CHF

Jusqu‘à 4000 9 %

25 %4001–8000

32 %Plus de 8000

34 %Aucune indication

RÉGION LINGUISTIQUE

Français

94 %Allemand

2 %Italien

4 %
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CPM CPM

Grand écran/Desktop Tailles en pixels (L x H) Run of Site 1 ciblage inclu

Wideboard 994 x 250 40.– 45.–

Billboard 970 x 250 40.– 45.–

Maxiboard 994 x 118 35.– 40.–

Leaderboard 729 x 90 30.– 35.–

Halfpage Ad (sticky) 300 x 600 40.– 45.–

Maxi-Sky (sticky) 245 x 600 35.– 40.–

Skyscraper (sticky) 160 x 600 30.– 35.–

Rectangle 300 x 250 30.– 35.–

FORMATS PUBLICITAIRES

En CHF, 7.7 % TVA exclue. Sous réserve de modifications.

Commission conseil Réservation minimale

5 % 2500.– n/n par campagne

Rabais à partir d‘un chiffre d‘affaires brut en CHF

 4 % 5000.–

 6 % 10 000.–

 8 % 15 000.–

 10 % 20 000.–

 12 % 30 000.–

 15 % 50 000.–

RABAIS

Mobile/App Tailles en pixels (L x H) Run of Site 1 ciblage inclu

Mobile Banner 320/300 x 50 30.– 35.–

Halfpage Ad* 300 x 600 40.– 45.–

Maxi-Sky* 245 x 600 35.– 40.–

Skyscraper* 160 x 600 30.– 35.–

Rectangle 300 x 250 30.– 35.–

* Comme Interstitial avec max. 3/UU/jour

Ciblages: rubriques, ciblage linguistique, ciblage par profil, capping (voir les détails concernant les  

descriptions de chaque produit). Chaque ciblage supplémentaire + 10.–/ciblage.

FORMATS PUBLICITAIRES SPÉCIAUX

CPM CPM

G. É./Desktop/Mobile/App Format Run of Site 1 ciblage inclu

Contentbox voir page 8 35.– 40.–

Promolink voir page 9 35.– 40.–

Blog Artikel voir page 10 Prix fix

PDF Branding voir page 11 Prix fix Prix fix
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Publicité en largeur
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PRIX

CPM CPM

Run of 
Site

1 ciblage 
inclus

Wideboard 40.– 45.–

Billboard 40.– 45.–

Maxiboard 35.– 40.–

Leaderboard 30.– 35.–

Bannière mobile 30.– 35.–

Supplément: chaque ciblage additionnel + 10.–. Tous les prix sont 
exprimés en CHF, 7.7 % TVA exclue. Sous réserve de modification. 

TYPE DE PUBLICITÉ 
Les formats publicitaires sont diffusés comme 

suivant:

CRITÈRES DE CIBLAGE
• Langue DE/FR/IT/EN

• Achat/Location

• Canton(s)/Localité(s)

• Maison/Appartement

• Terrain/Parcelle

• Commerce

• Maison collectif

• Place de stationnement

• Prix de/à

• Surface de/à

• Jardin oui/non

• Frequency Capping

Wideboard

Spécifications
• 994 × 250 pixels

• 150 KB max. 

• GIF/JPG/HTML5

Spécifications
• 970 × 250 pixels

• 150 KB max. 

• GIF/JPG/HTML5

Billboard

Maxiboard

Spécifications
• 994 × 118 pixels

• 150 KB max. 

• GIF/JPG/HTML5

Leaderboard

Spécifications
• 728 × 90 pixels

• 150 KB max. 

• GIF/JPG/HTML5

ATTEINDRE LES UTILISATEURS 
MOBILES
Avec la réservation supplémentaire MOBILE vous 

gagnez l‘attention de nos utilisateurs qui sont en 

route et s‘informent sur les biens immobiliers sur 

leur portable, partout et à tout moment!

Wideboard

Billboard

Maxiboard

Leaderboard

Réservation supplémentaire MOBILE

Mobile Banner
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Publicité en hauteur
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*  G. É./Desktop fixe, Mobile/App en tant qu’interstitiel  
avec 1 à max. 3/UU/jour

CPM CPM

Run of 
Site

1 ciblage 
inclus

Halfpage Ad* 40.– 45.–

Maxi-Sky* 35.– 40.–

Skyscraper* 30.– 35.–

Rectangle 30.– 35.–

Supplément: chaque ciblage additionnel + 10.–. Tous les prix sont 
exprimés en CHF, 7.7 % TVA exclue. Sous réserve de modification.

PRIX

ATTEINDRE LES UTILISATEURS 
MOBILES
Avec la réservation supplémentaire MOBILE vous 

gagnez l‘attention de nos utilisateurs qui sont en 

route et s‘informent sur les biens immobiliers sur 

leur portable, partout et à tout moment!

Halfpage Ad

Maxi-Skyscraper

Skyscraper

Rectangle

Réservation supplémentaire MOBILE

Halfpage Ad*

Maxi-Skyscraper*

Skyscraper*

Rectangle

* Comme Interstitial avec max. 3/UU/jour

Halfpage Ad

Spécifications
• 300 × 600 pixels

• 150 KB max. 

• GIF/JPG/HTML5

Spécifications
• 245 × 600 pixels

• 150 KB max. 

• GIF/JPG/HTML5

Maxi-Skyscraper

Skyscraper

Spécifications
• 160 × 600 pixels

• 150 KB max. 

• GIF/JPG/HTML5

Rectangle

Spécifications
• 300 × 250 pixels

• 150 KB max. 

• GIF/JPG/HTML5

CRITÈRES DE CIBLAGE
• Langue DE/FR/IT/EN

• Achat/Location

• Canton(s)/Localité(s)

• Maison/Appartement

• Terrain/Parcelle

• Commerce

• Maison collectif

• Place de stationnement

• Prix de/à

• Surface de/à

• Jardin oui/non

• Frequency Capping

TYPE DE PUBLICITÉ 
Les formats publicitaires sont diffusés comme 

suivant:
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CRITÈRES DE CIBLAGE
• Langue DE/FR/IT/EN

• Achat/Location

• Canton(s)/Localité(s)

• Maison/Appartement

• Terrain/Parcelle

• Commerce

• Maison collectif

• Place de stationnement

• Prix de/à

• Surface de/à

• Jardin oui/non

• Frequency Capping

FAITS CLÉS
•  Les publicités apparaissent dans l’application et 

sur les smartphones modernes

• Les bannières mobiles apparaissent dans la zone 

de visibilité directe en haut

• Les rectangles n’apparaissent pas dans la zone 

de visibilité directe, mais lors du défilement vers 

le bas de la zone de contenu

• Les interstitiels sont bien visibles et peuvent être 

fermés par l’utilisateur. 1 à 3 insertions max. par 

utilisateur unique en 24 h sont les conditions

• Tracking: click command et pixel de suivi

APPLICATION GRATUITE
Téléchargez gratuitement notre application dans 

iTunes ou Google Play Store et ne manquez plus 

aucun des meilleurs biens immobiliers de Suisse.

7 | FORMATS PUBLICITAIRES – MOBILE

*  G. É./Desktop fixe, Mobile/App en tant qu’interstitiel  
avec 1 à max. 3/UU/jour

CPM CPM

Run of 
Site

1 ciblage 
inclus

Mobile Banner 30.– 35.–

Halfpage Ad* 40.– 45.–

Maxi-Sky* 35.– 40.–

Skyscraper* 30.– 35.–

Rectangle 30.– 35.–

Supplément: chaque ciblage additionnel + 10.–. Tous les prix sont 
exprimés en CHF, 7.7 % TVA exclue. Sous réserve de modification.

PRIX

Publicité sur smartphones, tablettes et dans l‘application

Mobile Banner

Halfpage Ad*

Maxi-Skyscraper*

Skyscraper*

Rectangle

* Comme Interstitial avec max. 3/UU/jour

TYPE DE PUBLICITÉ 
Les formats publicitaires sont diffusés comme 

suivant:

Spécifications
• 320/300 × 50 pixels

• 150 KB max. 

• GIF/JPG/HTML5

Banner

Spécifications
• 300 × 250 pixels

• 150 KB max. 

• GIF/JPG/HTML5

Rectangle

Spécifications
Halfpage Ad

• 300 × 600 pixels

Maxi-Skyscraper

• 245 × 600 pixels

Skyscraper

• 160 × 600 Pixel

• chaque 150 KB max.

• GIF/JPG/HTML5

Interstitial
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Des espaces publicitaires dynamiques pour les professionnels de l’immobilier
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Faites de la publicité pour votre entreprise et votre 

offre dans les «Contentbox» (zones de contenu) 

dynamiques sur la page d’accueil ainsi que dans 

toutes les listes de résultats et les pages détaillées 

des biens sur newhome.ch.

Définissez votre groupe cible souhaité (ciblages), 

nous créons la «Contentbox» pour vous. Les 

publications s’effectuent dans l’un des quatre 

emplacements publicitaires.

CRITÈRES DE CIBLAGES 
• Langue DE/FR/IT/EN

• Page d’acceuil/de résultats/de détails

• Acheter/Louer

SERVICES
• Nous créons votre annonce.

• Votre annonce apparaît en fonction de vos 

critères de ciblage.

• Votre annonce est publiée, en alternance,  

dans l’un des quatre premiers emplacements 

publicitaires.

• Votre annonce apparaît: 

- sur la page d’accueil, de résultats et de biens 

immobiliers 

- sur ordinateur ET smartphone

• Statistiques mensuelles par e-mail.

• Lien direct vers bien immobilier ou landing page.

TRANSMISSION
• 4 tailles d’images:  263/290/294/345 x 100 pixels

• Formats d’image:  JPG, PNG, TIFF, BMP

• Titre:  27 caractères max.*

• Texte:  82 caractères max.*

• Lien:  23 caractères max.*

• Ciblages souhaités

*espaces inclus

PRIX

CPM CPM

Run of 
Site

1 ciblage 
inclus

Contentbox 35.– 40.–

Supplément: 1 ciblage. Chaque ciblage additionnel + 10.–. Tous les prix 
sont exprimés en CHF, 7.7 % TVA exclue. Sous réserve de modification.
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Pour des promotions avec le «look and feel» de newhome.ch

9 | PROMOLINK

Faites la publicité de vos produits et services en 

reprenant le thème graphique du site. Cette 

présentation est parfaite pour les promotions 

intégrées à la zone d’informations ayant une 

grande visibilité dans toutes les pages détaillées  

des biens de newhome.ch.

Votre message publicitaire sous forme de ligne de 

texte est placé en-dessous avec un lien bleu et est 

bien visible à l’endroit souhaité dans le descriptif 

détaillé des biens immobiliers.

Cette présentation est parfaite pour les promotions 

intégrées à la zone d’informations ayant une 

grande visibilité dans toutes les pages détaillées  

des biens de newhome.ch. Définissez vos ciblages 

souhaités, nous créons le «Promolink» (zone de 

promotion) pour vous. Le positionnement s’effec-

tue sous les zones de financement respectives.

CIBLAGES
• Langue DE/FR/IT/EN

• Acheter/Louer

• Cantons

• Maison/Appartement

• Terrain/Parcelles

• Commerce

• Immeuble

• Place de stationnement

PRIX

CPM CPM

Run of 
Site

1 ciblage 
inclus

Promolink 35.– 40.–

Supplément: chaque ciblage additionnel + 10.–. Tous les prix sont 
exprimés en CHF, 7.7 % TVA exclue. Sous réserve de modification.

LIVRAISON
• Texte: 55 caractères max.*

*espaces inclus

PROMOLINK
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Rédaction d‘un article payé avec le «look and feel» de newhome.ch

10 | PUBLIER SUR BLOG.NEWHOME.CH

LE CONTENU EST ROI
Les bons contenus rédactionnels continuent à 

rencontrer un vif succès sur Internet. Avec le blog 

immobilier newhome.ch, nous vous proposons une 

plateforme intéressante sur laquelle vous pouvez 

raconter vos histoires à des lecteurs intéressés ou 

bien où vous pouvez présenter vos prestations sous 

la forme de posts de blogs. Illustrez votre article 

avec de belles photos expressives pour susciter les 

émotions et l’intérêt de nos lecteurs.

CINQ CATÉGORIES 
Dans le blog de notre marché immobilier en accès 

gratuit, des articles sont régulièrement publiés 

concernant les thèmes centraux liés à l’immobilier 

comme l’achat et la location, le financement, le 

déménagement et l’art de vivre. Nos lecteurs y 

trouvent des informations précieuses, des conseils 

avisés et des astuces utiles rédigés par des auteurs 

professionnels.

CONSEILS POUR BLOGUER
• L’actualité fidélise le lecteur

• Choisir des thèmes controversés ou passionnants

• Faire attention au style rédactionnel

• Un bon titre donne des informations sur le 

contenu

• Utiliser des structures simples lors de la rédaction

• Intégrer un lien vers le site de produits propre

• Réagir concernant les commentaires positifs et 

négatifs

• Utiliser un ton décent et approprié

PRESTATIONS
• Saisie de votre article dans les 24 heures

• Hébergement de l’article sur le blog.newhome.ch

• Saisie du logo du client ou de l’auteur

• Description de l’entreprise avec lien retour

• Optimisation du moteur de recherche (SEO)

• Publicité du post sur l’ensemble du site Web à 

l’aide des zones d’accroche

• Publicité dans le bulletin d’information 

newhome.ch

• Push via les réseaux sociaux

• Rapport concernant le comportement des 

lecteurs

EXIGENCES CONCERNANT  
LES CONTENUS
• Le partenaire met à disposition de newhome  

un contenu exclusif et de haute qualité

• Langue: DE/FR/IT/EN

• Caractères: environ 3000 (sans espace)

• 1 image haute résolution ou 1 illustration

• Intégration de vidéos également possible sur 

demande

Par article 1900.–

PRIX

Tous les prix sont exprimés en CHF, 7.7 % TVA exclue.  
Sous réserve de modification.
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Faites la promotion de vos biens immobiliers également en dehors de newhome.ch

11 | PUBLICITÉ PROGRAMMATIQUE

PACKAGES DE CAMPAGNES PUBLICITAIRES

VOTRE CAMPAGNE PUBLICITAIRE
Grâce à la publicité en ligne programmatique, vos 

bannières Web sont affichées sur plusieurs pages 

Internet de façon entièrement automatisée, 

personnalisée et en temps réel. Ceci permet 

d’optimiser en permanence le système d’envoi de 

la publicité en fonction des groupes cibles que 

vous avez sélectionnés. Ainsi, il est possible de 

minimiser la perte de diffusion et d’augmenter le 

nombre de prospects.

Package Sommaire Tarif

Basic Diffusion d’environ 100 000 bannières Web CHF 1500.–

Medium Diffusion d’environ 250 000 bannières Web CHF 3500.–

Pro Diffusion d’environ 400 000 bannières Web CHF 5000.–

En option Création de bannières publicitaires CHF 500.–

Tous les prix sont indiqués 
hors TVA.

Les diffusions de bannières 
publicitaires peuvent varier en 
fonction de la zone cible et des 
critères de ciblage. 

La durée minimale d’une 
campagne est de 4 semaines.

VOS AVANTAGES
• Une plus grande portée et davantage de de-

mandes de contact, perte de diffusion réduite

• Acquisition de nouveaux groupes cibles

• Système de livraison optimisé en fonction des 

prospects/clics

• Affichage régional de la publicité également par 

code postal

• Gain de temps, car aucune mise en place 

de la campagne n’est nécessaire

• Accès au tableau de bord en ligne (vue d’en-

semble des rapports 24 h/24, 7 j/7)

• Modification de la durée et augmentation du 

budget possibles à tout moment

BANNIÈRE PUBLICITAIRE
Vous pouvez nous envoyer vos bannières publici-

taires existantes pour votre campagne en ligne.  

Si vous ne disposez d’aucune bannière, nous la 

créerons pour vous en 12 formats différents (au 

maximum) pour ordinateur et mobile.

UNE ADAPTATION FACILE
Vous pouvez adapter votre campagne à tout 

moment. Les augmentations de budget et les 

modifications de durée ne posent aucun problème.

VISIBILITÉ À L’ÉCHELLE LOCALE
Nous veillons à ce que votre publicité soit affichée 

uniquement dans votre région. Ainsi, elle sera 

visible là où elle est la plus pertinente. 

 

Pour de plus amples informations : 

www.newhome.ch/programmatisch
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info@newhome.ch

www.newhome.ch
facebook.com/newhome.chFR
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