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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 espaces non-exclusif.

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 
espaces diffusé non-exclusif.

•  Votre annonce apparaît: 
- sur la page d’accueil, de résultats et de 
biens immobiliers 
- sur ordinateur ET smartphone

•  Lien direct vers bien immobilier ou  
landing page.

LIVRAISON
•  Taille d’image: 584 x 362 pixels
•  Formats d’image: png, gif, jpg, jpeg, bmp
•  Titre: 100 caractères max.*
•  Texte: 500 caractères max.*
•  Lientexte: 100 caractères max.*
•  Ciblages souhaités
•  1 Adresse cible: 500 caractères max.*
*espaces inclus/par langue

Prix sur demande
Période de réservation minimale: 3 mois
Délai de livraison: au moins 4 semaines
Sortie au début de chaque mois pour activation/désactivation.

Tous les prix sont exprimés en CHF, 7.7 % TVA exclue.  
Sous réserve de modification.
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Ceformat publicitaire est résistant à l’AdBlocker
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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 détail-
lées des biens de newhome.ch.

Votre message publicitaire est bien visible à 
l’endroit souhaité dans le descriptif détaillé des 
biens immobiliers.

Cette présentation est parfaite pour les promo-
tions 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’effectue sous les zones  
de financement respectives.

CRITÈRES DE CIBLAGE
•  Langue DE/FR/IT/EN
•  Acheter/Louer
•  Cantons
•  Maison/Appartement
•  Terrain/Parcelles
•  Commerce
•  Immeuble
•  Place de stationnement

LIVRAISON
•  Longueur du texte: 100 caractères max.*
•  1 Adresse cible: 500 caractères max.*
*espaces inclus/par langue

Prix sur demande
Période de réservation minimale: 3 mois
Délai de livraison: au moins 4 semaines
Sortie au début de chaque mois pour activation/désactivation.

Tous les prix sont exprimés en CHF, 7.7 % TVA exclue.  
Sous réserve de modification.
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Les utilisateurs qui ont activé un ou plusieurs 
abonnements de recherche sur newhome.ch 
reçoivent régulièrement ou jusqu’à plusieurs 
fois par jour un e-mail d’abonnement de 
recherche avec de nouveaux résultats. Dans 
ces notifications par courrier électronique, vous 
pouvez placer un bloc de publicité à la fin de la 
liste de résultats de l’abonnement de recherche. 
Il est possible de réserver une position de tête.
L’abonné à la recherche reçoit votre publicité à 
une fréquence constante et une forte pression 
publicitaire dans sa boîte aux lettres. Il s’agit 
d’un environnement idéal pour faire connaître 
vos produits et services aux chercheurs.

Pour les demandes de renseignements et les 
réservations, veuillez contacter notre équipe 
commerciale.

CRITÈRES DE CIBLAGE
•  Langue D/F/I/E
•  Acheter et/ou louer
•  Types d’objets (tout ou maison, appartement, 

commercial, maison d’appartement, parking/
garage, terrain/parcelle)

•  Cantons

LIVRAISON
•  Tailles d’image: 188 pixels max.
•  Formats d’image: png, gif, jpg, jpeg, bmp
•  Titre: 100 caractères max.*
•  Texte: 500 caractères max.*
•  Lientexte: 100 caractères max.*
•  1 Adresse cible: 500 caractères max.*
*espaces inclus/par langue

PRIX

loyer et 
vente

loyer ou 
vente

Cantons classe 1
ZH/AG/LU/TG/SG/ 
ZG/SH/GR/BS/BL/ 
UR/AI/AR

3500.– 2500.–

Cantons classe 2
SO/BE/FR/GE/NE/ 
JU/VD/VS/TI

3000.– 2000.–

Supplément position-
nement au sommet

15 % 15 %

Période de réservation minimale: 3 mois
Délai de livraison: au moins 4 semaines
Sortie au début de chaque mois pour activation/désactivation.

Tous les prix sont exprimés en CHF, 7.7 % TVA exclue.  
Sous réserve de modification.
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SERVICES
•  Résistant aux AdBlockers (pas de bannière  

publicitaire classique)
•  E-mail directement dans la boîte aux lettres 

du chercheur
•  Exclusif jusqu’à 3 clients maximum par e-mail
•  Positionnement au sommet possible moyen-

nant un supplément

mailto:sales%40newhome.ch?subject=


newhome.ch AG | Talacker 41 | 8001 Zurich
No de TVA: CHE-475.444.593 | T: +41 44 240 11 60 | info@newhome.ch




