
Aperçu de vos avantages
• Nous vous offrons les premiers 500 CHW
• Part WIR élevée dans WIRinfo
• Adressage ciblé grâce aux WIRmailings  

(publipostage direct aux participants WIR)
• Faibles pertes de diffusion
• Remise annuelle à partir d'un chiffre d'affaires  

publicitaire de 2500 CHW/CHF
• Facturation très simple et avis de débit détaillé

WIRmarket.ch
Sur WIRmarket.ch, vous pouvez publier des annonces 
gratuitement et de manière illimitée, proposer vos produits 
dans le shop et publier des appels d'offres. 

De plus, vous avez la possibilité de mieux faire connaître 
votre entreprise, vos annonces, vos articles vendus dans 
le shop et vos appels d'offres à l'aide de toplistings. Vous 
pouvez en tout temps contrôler le nombre de vues et de 
clics sous «Profils». Prix d'un toplisting: 10 CHW/jour

Votre première action sur WIRmarket.ch devrait être 
réservée à l'actualisation et à l'achèvement de l'inscrip-
tion de votre entreprise. Utilisez à cet effet des photos 
et des textes significatifs. Vous pouvez également 
accroître votre visibilité sur WIRmarket avec les instru-
ments gratuits suivants:

• Taux d'acceptation WIR supplémentaire, par  
exemple pour les offres spéciales

• Actions: augmentation temporaire du taux  
d'acceptation WIR 

WIRinfo – le magazine des 
PME suisses 
Le magazine WIRinfo paraît au début de chaque mois 
avec un tirage d'environs 36 000 exemplaires. Vous 
atteignez ainsi tous les clients WIR (PME) ainsi que leurs 
employés titulaires d'un compte WIR. 

Le délai de parution des annonces est toujours fixé au 
10 du mois précédant. Adressez vos annonces ou vos 
questions à: inserate@wir.ch

Tarifs d’insertion pour WIRinfo (part WIR: 75%)

Dimensions noir/blanc couleurs

2e p. couv. 4090 4700

3e p. couv. 3890 4470

4e p. couv. 4290 4930

Inhalt noir/blanc couleurs

1/1 page 2980 3460

1/2 page 1490 1730

1/4 page 745 865

1/8 page 370 430

 par 1/48 page 62 72

Taxe pour annonces sous chiffre (WIRinfo): 8.50 CHW/CHF)

Possibilités publicitaires dans le  
réseau WIR
La Banque WIR propose à ses clients WIR trois canaux publicitaires que sont le magazine 
WIRinfo, les WIRmailings et la plateforme WIRmarket.ch. Ces derniers font partie du Paquet 
WIR pour PME, tout comme le crédit publicitaire annuel de 500 CHW. 

Le magazine des PME suisses

Fabian Cancellara et Raphael Meyer composent pour le 

Tour de Suisse l’équipe Tudor Pro Cycling
Fabrique de starsLes délices issus du pays du pinot noirAOC Schaffhausen

Siège cassé dans une camionnette ou triste intérieur d’une Tesla: 

Erik Kress rend toute leur splendeur aux véhicules en tout genreL’as de la restauration
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WIRmailing
Un publipostage WIRmailing vous permet de cibler, sans 
perte de diffusion, les participants WIR de votre choix et 
d'élargir votre clientèle.

Voilà comment procéder: 
Vous nous faites parvenir votre courrier publicitaire, déjà 
sous pli ou non, et vous nous précisez à qui vous désirez 
l'envoyer:

• numéros postaux d'acheminement sélectionnés (au max. 20)

• cantons sélectionnés

• participants de branches sélectionnées

• participants parlant une langue sélectionnée

• tous les participants WIR

• combinaison librement des possibilités de choix 

Indiquez sur votre support publicitaire un taux d'acceptation 
WIR égal ou supérieur à votre taux publié dans WIRmarket.

Modes d'expédition à choix:
• Courrier A (1 jour)
• Courrier B (2 jours)
• Courrier B2 (3-6 jours)

Les frais seront débités de votre compte CHW,  
respectivement CHF:
• 0.22 CHW, TVA comprise, en CHW (par adresse)
• Frais de port, TVA comprise, en CHF

Au préalable, nous avons besoin d'un échantillon pour 
notre contrôle interne. Il vous faut nous livrer votre maté-
riel publicitaire (y compris 20 exemplaires supplémen-
taires pour les essais d'impression) 14 jours avant la date 
d'expédition souhaitée.

Contact
Désirez-vous une offre pour un WIRmailing? Nous vous 
conseillons volontiers. Contactez-nous avec ce formu-
laire ou par e-mail à l'adresse: wirmailing@wir.ch.

Remise sur chiffre d'affaires 
annuel 

La valeur globale de vos mesures publicitaires sur WIR-
market, dans WIRinfo ou à l'aide des WIRmailings est 
continuellement déterminée dans le système des annon-
ces publicitaires de la Banque WIR et donne droit, à par-
tir d'un montant de 2 500 CHW/CHF, à une remise annu-
elle qui est créditée sur votre compte à la fin de l'année.

Voici les différents taux de remise:

Chiffre d'affaires                                        Remise  

dès    2 500 CHW/CHF 4%

dès    7 500 CHW/CHF 6%

dès  15 500 CHW/CHF 8%

dès  35 000 CHW/CHF 9%

dès  50 000 CHW/CHF 10%

Magazines des WIR-Partner-
Networks pour de la publicité 
régionale
Les WIR-Partner-Networks suivants publient plusieurs 
fois par année un magazine dans lequel vous pouvez 
également publier des annonces:

Berne 
Détails et contact: wir-network.ch/bern > Über uns > 
Zeitschrift

Nord-Ouest de la Suisse
Détails et contact: wir-network.ch/nwch > Über uns > 
Zeitschrift

Suisse orientale 
Détails et contact: wir-network.ch/ostschweiz > Über 
uns > Zeitschrift

Schaffhouse
Contact: lasse@pfenningermaler.ch

Zurich
Contact: wir-network.ch/zurich > Über uns > Zeitschrift

WIR-Expo
La WIR-Expo est la manifestation du réseau WIR qui attire 
le public le plus important. 

Site d'internet: wir-expo.ch
E-mail: info@wir-expo.ch
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