WIRinfo Magazine pour clients WIR

500 CHW en cadeau et les
«toplistings» à moitié prix
Faites bouger votre chiffre d’affaires WIR et faites-vous connaître sur
WIRmarket et dans WIRinfo! Nous vous facilitons les premiers pas:
le paquet PME de la Banque WIR comprend un crédit publicitaire de
500 CHW. Le grand avantage: ce cadeau se renouvelle automatiquement chaque année. Profitez en outre de notre action «toplisting»: en
novembre et en décembre, nous divisons par deux le prix des «toplistings» sur WIRmarket de 10 à 5 CHW par jour!
Il n’y a guère une PME qui peut se passer de publicité et
d’annonces. Il ne s’agit pas seulement de lancer et d’entretenir une image ou une marque: la publicité doit surtout aider à vendre. Dans le secteur WIR, il est judicieux
d’être présent sur wirmarket.ch et dans WIRinfo dont la
partie réservée aux annonces est également accessible
sous forme numérique (wir.ch/wirinfo-fr). Dans les deux
médias, la perte par dispersion est très faible puisque
l’ensemble du public cible dispose de monnaie WIR qu’il
désire dépenser.
Dès début janvier, chaque client WIR dispose automatiquement d’un crédit de 500 CHW qu’il peut utiliser
jusqu’en décembre de l’année en question. Si ce crédit
n’est pas utilisé, il échoit avant d’être renouvelé l’année
d’après.
Où puis-je trouver ce crédit et le solde actuel?
Pour chaque client WIR, le crédit se fait dans le système d’annonces de la Banque WIR étant donné qu’il ne
peut être utilisé que pour de la publicité et la publication
d’annonces. Il ne devient donc visible pour le client que
lorsque ce dernier reçoit un avis de débit correspondant
après la publication d’une annonce ou la diffusion de pu-

blicité. Cet avis de débit mentionne alors le solde actuel.
Cela facilite la planification des prochaines mesures publicitaires.
Action: «toplistings» à moitié prix
Comme les annonces sur WIRmarket sont gratuites, le
crédit de 500 CHW peut être utilisé entièrement pour des
annonces sur WIRinfo (75%) et pour des «toplistings»
sur WIRmarket (100% WIR). Les «toplistings» vous permettent de faire connaître votre entreprise, votre shop ou
votre annonce sur WIRmarket. Faites bouger votre chiffre
d’affaires de Noël: en novembre et en décembre, les
«toplistings» ne coûtent que 5 CHW par jour!
N’attendez plus!
Vous trouverez les données de contact, les formats et
les prix des annonces sur WIRinfo à la dernière page de
chaque édition. Sur WIRmarket, vous devez être enregistré et relié avec votre entreprise. Un tutoriel correspondant (et d’autres sur d’autres thèmes) existe sur Youtube –
vous pouvez aussi prendre contact avec nous si d’autres
questions devaient apparaître: wirmarket@wir.ch ou 0800
947 944 (du lundi au vendredi, 7 h 30–18 h).

