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Touchez de plein fouet

75’000 contacts
gourmands

Présentation & Chiffres
Les guides (édition 2019)
En 30 ans d’existence, le Passeport Gourmand est devenu la référence
incontournable en matière de guide de découvertes gastronomiques.
Avec sa formule 50 % de remise pour 2 personnes, le concept séduit
chaque année des dizaines de milliers de gourmands désireux de se faire
plaisir à prix d’ami.

5 éditions régionales en Suisse

Vaud
Fribourg | Berne
Neuchâtel | Jura | Jura bernois
Valais
Genève
Nombre de pages par édition
de 192 à 280 p.
Papier
Couché demi-mat
115 g / m2 FSC mix
Impression
Offset quadrichromie
Tirage « 30 ans » limité de chaque édition
5’500 ex. / édition

Aujourd’hui, les 5 éditions régionales de Suisse romande ouvrent
les portes de plus de 800 établissements partenaires sélectionnés
pour leur excellent rapport qualité – prix – accueil. Diffusés en tirage
limité, les guides sont distribués, en quelques minutes seulement,
à 30’000 détenteurs qui peuvent bénéficier de leur précieux sésame
durant 12 mois. La marque Passeport Gourmand rassemble également une large communauté de gourmets qui la suivent au quotidien
sur Facebook.

Nombre de détenteurs annuels
27’500
Nombre de restaurants partenaires
800
Diffusion
Suisse romande
Promotion
Fichier clients de 75’000 adresses
et via les partenaires
Distribution
VPC et site internet

Statistiques des utilisateurs Passeport Gourmand
Ages

Sexe

• Femme
• Homme

• 0 - 25 ans
• 26 - 35 ans
• 36 - 45 ans
• 45 ans et +

30 %
70 %

Revenus Fr. / mois

• < 4’000
• 4’000 à 7’999
• 8’000 à 12’000
• > 12’000

23%
8%

Parution
Visibilité
Prix de vente
Bestseller

22%

47%

Visites / an
15%
7%
29%

49%

décembre
12-18 mois (selon date d’achat)
Fr. 95.–
Vendu en 2 heures

• 1- 5
• 6 -10
• 10 -15
• > 15

Ticket moyen Fr.

17% 20%
29%

34%

• < 50
• 50 à 100
• 100 à 150
• > 150

2%
13%
41%

44%

Print Formats & Tarifs
Le guide

Tous les prix s’entendent TVA de 7.7 % non comprise

TYPE

FORMAT

TARIFS

108 x 150 mm
(miroir de texte - 5 mm) Fr. 2’900.–
1/1 page intérieure
+ 3 mm de débord
+ repères de coupe
102 x 150 mm
2e et 3e pages de couverture (miroir de texte - 5 mm) Fr. 3’900.–
+ 3 mm de débord
+ repères de coupe

La lettre des Gourmands
Information envoyée 2 fois par an (juin et octobre) à tous les détenteurs du Passeport Gourmand par courrier personnalisé. 5 éditions
régionales (tirage 6’000 ex. / édition).

4e page de couverture

Sponsoring logo
ai, eps, vectorisé

Fr. 5’000.–

Marque-page verso

40 x 160 mm
+ 3 mm de débord
+ repères de coupe

Fr. 9’500.–

Données techniques : sur support numérique,
format PDF, en quadrichromie 300 dpi, trame 60 / 70
Délai de réservation : 10 septembre 2018
Délai de remise du matériel : 1er octobre 2018

TYPE

FORMAT

TARIFS
par édition et
par parution

¼ page

105 x 148 mm
+ 3 mm de débord
+ repères de coupe

Fr. 800.–

½ page

210 x 148 mm
+ 3 mm de débord
+ repères de coupe

Fr. 1’500.–

Encart

max. 210 x 148 mm
+ 3 mm de débord
+ repères de coupe

Frais techniques et de port de 1 à 10 gr.
Frais techniques et de port de 11 à 25 gr.
Rabais combi 5 éditions
Délai de remise du matériel : 1 mois avant parution

Fr. 1’700.–
+ frais
Fr. 900.–
Fr. 1’200.–
10 %

Web Formats & Tarifs

Tous les prix s’entendent TVA de 7.7 % non comprise

Site www.passeport-gourmand.ch
Visiteurs mensuels (moyenne)
Nbre de pages vues (mensuel)
Durée moyenne / visite

Bannières

Jeu-concours

Diffusion seule sur desktop

Pack 1 plateforme PG

Skyscraper

Halfpage

•
•
•

26’000
100’000
3 min 30

Visiblité 1 mois dans la rubrique concours
2 posts Facebook partagés à notre communauté
Base de données des participants (Opt-in)
Fr. 1’500.–

160 × 600 px

CPM

300 × 600 px

Fr. 60.–

Fr. 90.–

Diffusion seule sur smartphone
Maxi-leaderboard

Pack Top Accrowin.ch

•
•
•
•

Visiblité 1 mois dans la rubrique concours
4 parutions dans la newsletter journalière
4 posts Facebook partagés à la communauté
Base de données des participants (Opt-in)

Splash screen

Fr. 800.–

Pack 1 plateforme PG + Pack Top
Fr. 2’000.–
320 × 100 px

CPM

Fr. 70.–

320 × 480 px*

Fr. 100.–

Bannières à fournir au format GIF, Jpeg ou HTML 5, 40 KB max
*

+ 480 × 320 px

xx
Newsletters
Formats & Tarifs

Tous les prix s’entendent TVA de 7.7 % non comprise

Flash Gourmand

Flash Spécial

Newsletter envoyée mensuellement
aux détenteurs du Passeport Gourmand
(75’000 adresses e-mail qualifiées en
Suisse romande).

Newsletter personnalisée envoyée aux
détenteurs du Passeport Gourmand
(base de 75’000 adresses e-mail qualifiées en Suisse romande).

TYPE

FORMAT

Grande bannière

TYPE

FORMAT

600 x 80 px

Grande bannière

600 x 80 px

Petit rectangle

190 x 150 px

Grand rectangle

600 x 250 px

Logo

jpeg ou png

Logo

jpeg ou png

Texte

rédigé par nos soins

Sponsoring mensuel (annonceur exclusif 3 formats)
2 x sponsoring mensuel

Bannières à fournir au format GIF, Jpeg ou HTML 5, 40 KB max

TARIFS

Fr. 2’500.–
Fr. 4’000.–

Création
Diffusion (minimum 2’500 adresses)

TARIFS

Fr. 500.–
Fr. 0.20 /adresse

Bien plus qu’un guide
pour les gourmets malins !

ÉDITEUR

•

Une plateforme de communication visible
pendant plus de 12 mois

•

Un réseau de 75’000 clients gourmets et
800 restaurants partenaires

•

Nombreuses prises en mains hebdomadaires
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