
TRAVEL TOP JOBS
Cross-média 2021
(Print + en ligne + Jobletter + Newsletter)

Notre site Internet www.abouttravel.ch vise diverses 

clientèles cibles du domaine du voyage par le biais 

des rubriques «Travel Inside» ou «Vacances & Loi-

sirs». 

Parallèlement au marché de l’emploi leader dans la 

branche des voyages, la rubrique «Jobs» réunit aussi 

plusieurs éléments rédactionnels sous l’appellation 

générique «Jobs & Carrière». Ce site Internet cons- 

titue par conséquent la première source en termes 

d’offres d’emploi, de recherche de places disponibles 

et de conseils dans le domaine professionnel.



TRAVEL TOP JOBS
Cross-média

Forfaits:

Prestations version imprimée         Prestations online (2 semaines)

• Annonces dans TRAVEL INSIDE   •  Publication sur  
www.traveltopjobs.ch

•  Reprise dans la Jobletter

•  Reprise dans la Newsletter

Offres complémentaires:

•   2ème parution: CHF 85.– (avec prolongation  
de 2 semaines sur www.traveltopjobs.ch) + Jobletter + Newsletter

Marché de l’emploi: 
tarifs et formats

1/1 page
212 x 259 mm

français allemand

s/w 1700.– 2750.–

4c 1750.– 2850.–

1/3 page
103 x 192 mm

français allemand

s/w 600.– 1050.–

4c 650.– 1150.–

1/2 page horizontale
212 x 127 mm

français allemand

s/w 875.– 1400.–

4c 925.– 1500.–

1/4 page
103 x 127 mm

français allemand

s/w 460.– 760.–

4c 510.– 860.–

1/2 page verticale
103 x 259 mm

français allemand

s/w 875.– 1400.–

4c 925.– 1500.–

1/8 page
103 x 61 mm

français allemand

s/w 240.– 440.–

4c 290.– 540.–

Recherche de  
collaborateurs…
Recherche de partenaires 
commerciaux…
Affaire à remettre…
Locaux à louer…
…dans ce cas, publiez une an-
nonce dans TRAVEL TOP JOBS, 
le marché de l’emploi leader 
dans l’industrie touristique

Tirage version imprimée:
2 400 exemplaires (français)
5 500 exemplaires (allemand)

Jobletter:
1 000 abonnés (français)
3 500 abonnés (allemand)

Newsletter (TRAVEL INSIDE News):

3 000 abonnés (français)
8 000 abonnés (allemand)

Rythme de parution:
mensuel / jeudi (français)
bimensuel / jeudi  
(allemand)

Clôture des annonces:
Lundi, 12h00

TVA de 7,7% en sus.
Tous les tarifs s’entendent en CHF. Les prix en euros sont calculés au cours  
du jour. Les annonces Business ne seront publiées que contre prépaiement.
Commission d‘agence: 5%

Crossmedia 
Package

Vous atteindrez via tous les canaux les personnes à la recherche d’un emploi grâce 
aux forfaits cross-média «version imprimée + Internet + Jobletter + Newsletter».



TRAVEL TOP JOBS
Cross-média

Recherche d’un emploi dans 
la branche des voyages…
Retour envisagé dans le 
secteur…
…dans ce cas, publiez une  
annonce dans TRAVEL INSIDE, 
le marché de l’emploi leader 
dans l’industrie touristique

Exemples:

Recherche d’emploi: 
tarifs et formats

TVA de 7,7% en sus.
Tous les tarifs s’entendent en CHF. Les prix en euros sont calculés au cours  
du jour. Les annonces Business ne seront publiées que contre prépaiement.

Suche Führungsposition

Ich, 41 Jahre alt, weiblich mit 19 Jahren Reisebüroerfahrung, 
davon 14 Jahre Filialleiterin von kleinen bis mittelgrossen  
Filialen und Abschluss als eidg. dipl. Tourismus-Expertin 
suche eine neue Herausforderung in der Region Bern.

Interessante Angebote erreichen mit unter:
TRAVEL INSIDE, Chiffre 4238, Hammerstrasse 81,  
Postfach, 8032 Zürich

Personne sortant d’une formation d’agente  
de voyage IATA cherche

place de stage à 60% – 80%.
• J’ai une énorme volonté d’apprendre et je suis très motivée
• Je parle Français & Anglais
• Connaissance Galileo et Amadeus
• Je suis disponible dès le 01.03.2013
 
Veuillez adresser votre offre à:
TRAVEL INSIDE, Chiffre, Case postale, 8032 Zurich.

1/8 page
103 x 61 mm

français allemand

s / w 75.– 75.–

Forfaits:

Prestations version imprimée         Prestations online (2 semaines)

• Annonces dans TRAVEL INSIDE   •  Publication sur  
www.traveltopjobs.ch

•  Reprise dans la Jobletter

•  Reprise dans la Newsletter

Offres complémentaires:

•   2ème parution: CHF 25.– (avec prolongation  
de 2 semaines sur www.traveltopjobs.ch) + Jobletter + Newsletter
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Cross-média

TRAVEL TOP JOBS SITE 
INTERNET 
Un tableau donne un aperçu 
en haut de page les offres 
d’emploi les plus actuelles dans 
la branche des voyages. En-
dessous se trouvent les articles 
consacrés au thème «Jobs & 
Carrière». Qu’il s’agisse de 
conseils en matière de candi- 
dature, de salaire ou de for-
mation continue, cette page 
constitue l’outil idéal lors de  
la recherche d’emplois.

La page Internet TRAVEL 
TOP JOBS propose aussi 
d’intéressantes possibilités 
publicitaires:

 1  Leaderboard 

 2  Rectangle/MPU 

 3  Full Banner 

 4  Teaserbox 

 5  Sponsored Content 
 
Son layout moderne et frais 
séduit en proposant un aperçu 
amélioré des offres, des visuels 
et des articles plus conséquents 
et une consultation facilité pour 
les utilisateurs.

Fullbanner 468 x 60 pixel

 5  

 3  

 3  

MPU 300 x 250 pixel  2  

 4  

Leaderboard 768 x 90 pixel  1  

 5  
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Jobletter
La Jobletter, qui se caractérise 
par un design moderne, réu-
nit les emplois les plus actuels 
de la branche des voyages en 
Suisse romande et en Suisse 
alémanique. 

Vous disposez des possibilités 
publicitaires suivantes:

 1  Fullbanner haut de page 

 2  Rectangle 

 3   Annonces sur texte  
avec visuel

 4   Fullbanner bas de page

MPU 300 x 250 pixel

 1  

 2  

 3  

Fullbanner 468 x 60 pixel  4  



TRAVEL TOP JOBS
Cross-média

Page Internet – TRAVEL TOP JOBS

Jobletter

Conditions

Nous vous proposons de multiples possibilités publicitaires dans la rubrique «Jobs», du simple placement 
d’un banner au «Sponsor Content» dans le domaine «Jobs & Carrière» en passant par des «Teaserbox» 
pour la promotion de formations continues, d’événements ou de blogs d’entreprises.

■ Parution: 1x par semaine, le jeudi

■ Abonnés: 3 500 (allemand) – 1 000 (français)

■ Rabais combiné: allemand & français: 10% 

■ Rabais de quantité: 2 semaines: 5% - 3 semaines: 10% - 4 semaines: 15% (forfaits exclus)

■ Prix avec 7,7% de TVA en sus

Forme  Taille (px) Format Français* Allemand*

Leaderboard 768 x 90 Gif, jpg 300.– 600.–

Rectangle / MPU   300 x 250 Gif, jpg 300.– 600.–

Fullbanner 468 x 60 Gif, jpg 250.–  500.–

Teaserbox   140 x 180 Gif, jpg 150.– 300.–

Sponsored Content     Article Texte, image 450.– 900.–

*tarifs par semaine et en CHF

Forme  Taille (px) Format Français* Allemand*

Fullbanner haut de page 468 x 60 jpg 150.– 300.–

Rectangle 300 x 250 jpg 200.– 400.–

Fullbanner bas de page 468 x 60 jpg 100.– 200.–

Annonces sur texte  
avec visuel

Article
Image, title, texte  

(350 Signes),1 Lead
300.– 600.–

*tarifs par semaine et en CHF
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Prête à vous conseiller personnellement
Votre équipe Primus Publishing

Notre équipe vous soumettra volontiers une offre sur mesure adaptée à vos besoins.

N’hésitez pas à la contacter:

Primus Publishing, Case postale, CH-8032 Zurich

Tél. +41 (0)44 387 57 57, Fax +41 (0)44 387 57 77

media@primuspublishing.ch, www.primuspublishing.ch

Muriel Bassin 

Managing Director 
Primus Media

Fabienne Fröhlich 
Manager Advertising 
Production & 
«TRAVEL TOP JOBS»

Bianca Mayer

Key Account Manager

Bruno Indelicato

Sales & Marketing 
Support


