
• Paraît une fois l’an pendant 24 jours en décembre, depuis

2013 sur Loisirs.ch et Freizeit.ch

• Un cadeau par jour à télécharger sur le site, disponible

pendant 24h

• Nombre de coupons total illimité (mais limité à un

téléchargement par personne)

• Format similaire aux Promos

• Types de promos: réductions, 2 pour 1 ou 100% gratuit

(préférable)

• Prestations: loisirs, musées, bains thermaux, cartes

journalières de ski, etc.

• Délais:

Opération Calendrier de l’Avent sur Loisirs.ch et Freizeit.ch

Trouver les partenaires (demander infos et matériel), prix pour

le concours de la Newsletter (valeur env. 1000 fr.): 20

novembre

Montage, habillage, création de la Newsletter, envois des

BATs pour confirmation aux prestataires: 30 novembre



Lien sur l’index Le calendrier

Un lien par jour

Mène vers la page activité

de la promotion du jour

Logos

Présentation des 

prestatairesMène vers la page du 

calendrier



Sur le site

Lien vers la promotion

Avec résumé du prix

Nombre illimité

Techniquement limité à 

5000 (peut être 

augmenté si 

nécessaire)

Page activité du 

prestataire qui fournit le 

prix



Le pdf téléchargé

• Un post par jour avec une

description de la promotion

• Lien vers la page du Calendrier

(deux clics pour afficher la

promo: plus de pages vues)

• Lien vers la page Facebook du

prestataire de Loisirs.ch (lien

interne à Facebook)

• Entre 2000 et 12’000 personnes

atteintes par post et par jour

Sur Facebook



La newsletter du Calendrier de l’Avent

Concours

Tirage au sort début 

janvier

Logos des partenaires

Images au format 

vectoriel

• Envoyée le 1er décembre aux abonnés de la Newsletter

mensuelle Loisirs.ch

• Concours avec un prix unique, un par site (LCH et FCH)

• Participation automatique au concours pour les gens qui ont

téléchargé un des 24 coupons (liste dédoublonnée)

• Logos des partenaires à obtenir dès que possible avant le 1er

décembre, au format vectoriel (« .eps » ou « .ai »), création par

Adveo

• Participants au concours en 2014: 5215

Mails 

envoyés

Taux 

d’ouverture
Taux de clic Concours

35’589 27.68% 47.18%
5'215 

Participants

Statistiques de la Newsletter


