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Le premier portail de camping en Suisse
6 raisons qui parlent pour camping.ch
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Nous sommes le numéro 1
Depuis de nombreuses années, nous occupons
les premières places sur Google avec le mot-clé
"camping" ainsi que "camping Suisse". Avec
camping.ch comme nom de domaine principal et
une position de tête sur Google en termes de
recherche organique, nous recevons un nombre
de visiteurs supérieur à la moyenne sur notre site
web.
Une grande portée
Environ 500’000 visiteurs uniques en 2020
montrent l'intérêt particulier que suscitent nos
services. Nous sommes le site web ayant la plus
grande portée sur le thème du camping en
Suisse.
Une grande crédibilité
La présentation objective de tous les campings et
revendeurs suisses que nous connaissons, ainsi
que notre prétention à l'exhaustivité et à
l'actualité, nous valent une grande confiance de
la part de nos utilisateurs.

4

5

6

Une attention forte
En raison de la grande affinité de nos utilisateurs pour
le camping, nos options de promotion garantissent un
grand impact à votre campagne. Nous obtenons
régulièrement des taux de clics supérieurs à la
moyenne.
Ciblage précis
Nous pouvons cibler votre publicité sur camping.ch de
manière à nous adresser précisément à vos clients. Les
critères de ciblage exact comprennent la région, la
langue et l'origine des utilisateurs ou des appareils.
Partenaire avec la substance
L'équipe fondatrice travaille dans le secteur du camping
depuis plus de 20 ans et améliore constamment ses
services. camping.ch est le premier guide de camping
suisse en ligne et est en ligne depuis 1997. Nous
sommes nous-mêmes des campeurs actifs depuis plus
de 40 ans et nous sommes en ligne depuis presque 40
ans. Nous nous ferons un plaisir de vous soumettre une
offre personnalisée. Veuillez nous contacter !
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Le camping en Suisse continue de gagner du
terrain
Les opportunités gagnant-gagnant restent intactes

+

+

++

Le boom du camping en Suisse se poursuit
•

plus de 10 % d'arrivées et de nuitées supplémentaires en 2020 par rapport à 2019

•

une augmentation de plus de 10 % des nouvelles immatriculations de camping-cars et
de motorisés

camping.ch avec des taux de croissance sensationnels
en 2020
•

plus de 500'000 visites [+ 70%]

•

environ 5'000 demandes de réservation et de contact [+ 100%]

•

31 - 72% (selon la saison) accéder au site web par la saisie directe de l'adresse web
(URL) ou par des signets

Profitez-en ! Dynamisez votre palette de produits et de
services grâce à elle !
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Profils utilisateurs
Nos utilisateurs en détail
Pays d‘origine

Langue choisie

8.21%

Reste du monde

2.58%
8.28%

Autre
Anglais

17.92%

Allemagne

6.86%

Français

73.87%

87´014
50 – 93%
31 – 72%

Suisse

Dispositifs utilisés

42.19%

82.28%

Desktop

8.96%

Tablet

48.85%

Smartphone

Origine du trafic
1.59%

Sites externes

50.33%

Direct/Bookmarks

47.65%

Search Engines

!

Allemand

Visiteurs uniques par mois [Juillet 2020]
Origine Suisse [au cours de l'année]
Accès direct / trafic de signets [Oct - Mars: plus Direct/BM]
Valeurs moyennes de 2020

4

Promotion et vente au bon groupe cible
Large gamme de services avec un fort potentiel d'expansion
Un accent clair sur la Suisse

S'adresser efficacement à
la communauté des campeurs suisses
Canal de vente et de marketing pour les clients
B2C et B2B

Plate-forme en ligne comprenant des présences
à des foires commerciales avec de nombreuses
possibilités de promotion
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Responsive Design
Optimale expérience utilisateur
Le portail de camping en ligne camping.ch est optimisé pour différents appareils et offre ainsi la
meilleure vue possible pour tous les appareils actuels.
Les campings et les concessionnaires peuvent donc être sûrs que notre site web est toujours
disponible pour l'utilisateur dans le format approprié.
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Emplacements publicitaires
Notre offre pour vous
Option de base
Votre place ou
entreprise sur
camping.ch dans un
environnement de
grande valeur de
votre groupe cible.

Abonnement
Abonnement
Premium & Mini [1] commerçant [1]
Vaste mise à niveau
de votre option de
base pour la visibilité
grande et large chez
les campeurs.

Votre entreprise a mis
en évidence dans un
environnement de
camping de haute
affinité pour vos
services.

-

-

-

Pour le campings

✔

Pour commerçants

✔

[1]

Description du
lieu
Entrée de carte
E-mail et URL
Galerie d'images
Affichage sur le
site du partenaire
Promotion lors
de foires
commerciales, p.
ex. OCA

-

Top Promotions,
Promo Teaser &
Top Listing

Interstitiel dans
les résultats de Publicité publirecherche
promotionnelle

Présence publicitaire
exclusif pour augmenter
les visiteurs de votre
camping de manière
significative.

Offre attrayante
pour annoncer des
campagnes de
grande portée et
d'impact à faible
coût.

Pour le lancement de vos
campagnes ciblées, en
particulier dans la plus
grande communauté de
camping.

-

-

Description de
l'entreprise
Entrée de carte
E-mail et URL
Présence dans la
recherche
Calendrier
d'événements
Promotion lors de
foires
commerciales, p.
ex. OCA

✔
✔

Placement sur la
page d'accueil
Nom avec image
liée à la page de
détail

Ciblage
Présence
dans la
recherche

-

Exclusif ou intégré
Envoi du bulletin
d'information
Distribution d'un eMagazine à notre
communauté de
campeurs abonnés

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Au salon du camping de l'OCA, camping.ch fait partie intégrante de l'image et peut ainsi promouvoir les campings et
les concessionnaires suisses en tant que clients d'abonnement grâce à notre stand très fréquenté.
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Abonnement Premium & Mini (1/2)
Meilleure perception de votre camping
Vos avantages avec le Premium Abo:

Vos avantages avec le Mini Abo:

+ Description détaillée de votre camping avec logo, e-mail

+ Description détaillée de votre camping avec logo, e-mail et

et adresse web

adresse web

+ Galerie photos jusqu'à 8 photos sur votre page de détail

+ Un photo sur votre page de détail

+ Affichage de l'image dans les résultats de la

+ Affichage de l'image dans les résultats de la recherche et

recherche et inscription préférentielle avant les lieux
avec mini abonnement et entrées de base
+ Réservation / demande de contact avec e-mail à vous
+ La liste de vos événements dans notre calendrier de
manifestations
+ Evaluation combien de fois votre annonce a été appelées
et affichées
+ Marquage spécial sur nos cartes
+ Annonce sur notre site partenaire le plus fréquenté
search.ch

inscription préférentielle avant les entrées de base
+ Réservation / demande de contact avec e-mail à vous
+ La liste de vos événements dans notre calendrier de
manifestations
+ Marquage spécial sur nos cartes
+ Annonce sur notre site partenaire le plus fréquenté

search.ch

Top offre pour vous:
Abonnement annuel: CHF 190.-

+ Présentation de vos documents par camping.ch lors de
salons avec une participation appropriée

Top offre pour vous:
Abonnement annuel: CHF 490.-
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Abonnement Premium & Mini (2/2)
Meilleure perception de votre camping
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Abonnement commerçant
Compte de recettes pour votre acquisition de clients
Gagner de nouveaux clients:
+ Augmentation de votre présence en ligne et l'utilisation de

camping.ch comme canal de vente sur Internet

+ Description détaillée avec logo, e-mail et adresse web de votre
entreprise
+ Le positionnement de votre entreprise et son portefeuille de
produits dans notre répertoire des revendeurs
+ Galerie photos jusqu'à 8 photos sur votre page de détail
+ Soulignant sur notre carte et de recherche des listes de résultats

avant les entrées de base
+ Marquage spécial sur nos cartes
+ La liste de vos événements dans notre calendrier de
manifestations
+ Evaluation combien de fois votre annonce a été appelées et
affichées
+ Annonce sur notre site partenaire le plus fréquenté search.ch
+ Présentation de vos documents par camping.ch lors de salons
avec une participation appropriée

Top offre pour vous:
Abonnement annuel: CHF 490.-
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Top Promotions
Plus de visiteurs sur votre camping

+ Présence publicitaire exclusive
Nous offrons un maximum limité de 12 emplacements Top
Promotions sur notre page d'accueil (option 1) ou dans les souscatégories (option 2). Votre nom et votre photo apparaîtront dans
l'un des emplacements très en vue du site web. Votre Top
Promotion sera affichée alternativement sur l'un des
emplacements disponibles.
+ Attention et visibilité élevées garanties
Ils atteignent jusqu’à 90’000 visiteurs par mois, soit plus que les
magazines de camping ou les salons professionnels suisses
correspondants.
Une offre attrayante pour vous:

Haute Saison:
Basse Saison:

Option 1

Option 2

CHF 250.- / mois
CHF 195.- / mois

CHF 190.- / mois
CHF 150.- / mois

Bonus de fidélité:
à partir de 3 mois:
à partir de 5 mois:
à partir de 12 mois:

10 %
15 %
30 %
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Teaser de promotion
Plus de visiteurs sur votre camping
+ Avec les teasers de promotion à la présence publicitaire
exclusive
Nous proposons un nombre limité de 3 emplacements d'accroche
maximum sur notre page d'accueil (option 1) ou dans les
différentes rubriques (option 2). Le nom de votre créneau avec
photo apparaît à l'un des emplacements bien en vue du site web.
Le teaser de votre promotion sera affiché de manière aléatoire et
uniformément réparti sur l'un des créneaux horaires disponibles.
Une offre attrayante pour vous:

Haute Saison:
Basse Saison:

Option 1

Option 2

CHF 190.- / mois
CHF 150.- / mois

CHF 120.- / mois
CHF 95.- / mois

Bonus de fidélité:
à partir de 3 mois:
à partir de 5 mois:
à partir de 12 mois:

10 %
15 %
30 %
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Top Listing
Plus de visiteurs sur votre camping
+ Avec un Top Listing à haute visibilité et attention
Votre entrée sera spécialement mise en évidence en couleur sur
tous les résultats de la recherche (option 1: "tous les campings« ;
option 2: "par région"), soit avant les résultats de la recherche, soit
après la barre de filtrage. Il y a un maximum de 3 créneaux
disponibles par zone de résultats (campings/commerçants).
Une offre attrayante pour vous:

Haute Saison:
Basse Saison:

Option 1

Option 2

CHF 190.- / mois
CHF 150.- / mois

CHF 120.- / mois
CHF 95.- / mois

Bonus de fidélité:
à partir de 3 mois:
à partir de 5 mois:
à partir de 12 mois:

10 %
15 %
30 %
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Interstitiel dans les résultats de recherche
+ Affichage d'une image avec titre et texte
d'accompagnement sur tous les résultats de
recherche de lieux ou de commerçants (après la 10e
entrée dans la liste ou la vue des carreaux)
+ Spécialement mis en évidence en couleur
+ Maximum 5 interstitiels par zone de résultats
(campings/commerçants)
+ Formats d'images: GIF, JPEG, JPG, PND

Top offre pour vous:
Haute Saison: CHF 450.- / mois
Basse Saison: CHF 395.- / mois

Bonus de fidélité:
à partir de 3 mois:
à partir de 5 mois:
à partir de 12 mois:

10 %
15 %
30 %
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Publicité publi-promotionnelle - eMagazine
Article du eMagazine avec entrée dans la newsletter de camping.ch

+ Des contenus sur mesure
Créez un contenu informatif et précieux pour votre groupe
cible et augmentez indirectement votre notoriété et la fidélité
de vos clients.
+ Conception flexible du contenu
Conception libre dans le cadre des possibilités offertes par
Wordpress. Si nécessaire, nous aidons à la conception
éditoriale. Inspiration sur https://emagazin.camping.ch.
+ Une grande visibilité
Annoncé sur le site Internet camping.ch et dans le bulletin
d'information de camping.ch.

Option 1: Article du eMagazine avec bulletin
d'information exclusif

Option 2: Article de l'eMagazine intégré dans le
bulletin d’information

Créez l'article de votre choix dans l'eMagazine en envoyant

Créez l'article de votre choix dans l'eMagazine en vous

un bulletin d'information individuel à tous nos abonnés.

inscrivant au bulletin d’information de camping.ch.

Exclusivement pour vous: CHF 950.-

Exclusivement pour vous: CHF 590.-
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Publicité publi-promotionnelle - Bulletin d'information
Newsletter exclusive ou intégrée à camping.ch
Profitez de:
+ Une présence exclusive auprès des abonnés à notre
bulletin d’information
Espace publicitaire limité en deux versions. Avec la variante
exclusive, vous bénéficiez d'une attention totale, avec l'option 2,
vous bénéficiez d'une attention ciblée.
+ Conception flexible du contenu
L'option 2 s'intègre parfaitement dans notre contenu éditorial.
Avec l'option 1, vous êtes responsable de la conception du
contenu.
+ Pas de pertes de diffusion
Ne touchez que les abonnés actifs qui sont fortement
intéressés par le sujet "Camping en Suisse".

Option 1: Votre espace publicitaire dans notre
bulletin d'information - exclusif

Option 2: Votre espace publicitaire intégré dans notre
bulletin d’information

Concevez votre bulletin d’information avec des articles et

Concevez votre entrée avec de la publicité dans le bulletin

un maximum de 5 photos de votre choix pour tous nos

d’information de camping.ch pour un envoi unique à tous nos

abonnés.

abonnés.

Exclusivement pour vous: CHF 450.-

Exclusivement pour vous: CHF 250.16

Paquet de promotion premium pour les campings et les
concessionnaires
Forfait exclusif et limité avec les services suivants
Vos avantages avec l'abonnement Premium :
1 Abonnement Premium ou concessionnaire [1, 2]
1 Top Promotion Homepage [2]
1 Top Promotion Catégorie [2]

1 Top Listing aux pages de résultats de recherche [1, 2]
1 Interstitial aux pages de résultats de recherche [1, 2]
1 Articles du eMagazine
1 Promotion Teaser dans le bulletin mensuel [3]
+ Coprésence avec rollup et documents à distribuer lors de foires

commerciales

Notre meilleure offre pour vous:
Abonnement annuel: CHF 12´500.- (au lieu de CHF 15´678.00 [4])
[1]
[2]
[3]
[4]

en fonction du type de client (Camping ou concessionnaire)
Durée : 12 mois chacun
Logo, nom et slogan de promotion, y compris un lien vers votre propre page de renvoi
en cas de cumul des prix des différents services
17

S'adresser à vos groupes cibles
Minimiser les pertes par dispersion

Saison
Haute Saison: Mars à septembre
Basse Saison: Octobre à février

Géo-ciblage
Pays, régions
Langues
Allemand, français, anglais
Appareils
Ordinateur de bureau / portable, tablette, mobile
/ smartphone

Demandes spéciales sur demande.
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Clients de référence
Les clients qui ont déjà réservé nos services et qui en ont bénéficié
Campingregion Interlaken
Aaregg Familiencampingplatz
Camping Valais-Wallis
Camping Mühleye
Camping Tamaro
Campofelice Camping Village
Camping Fischer‘s Fritz
Camping Wagenhausen
Camping TCS
Swisscamps/VSC
Tenero Tourismus
Ostschweizer Camping- und Freizeit-Ausstellung (OCA) St.Gallen
FunAct AG
Mercedes Marco Polo
Spatz Camping & Outdoor AG
Bantam Camping
Anibis

... et bien d'autres encore.
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Vos personnes de contact
Nous attendons avec impatience votre demande.
Kornél Szabo & son équipe
Téléphone: 044 360 80 33
E-Mail:
werbung@camping.ch

Reselling Partner für Abo-Verkauf:
Spatz Camping & Touring Service
Manuela Soppelsa
Téléphone: 043 538 95 34
E-Mail:
info@scts.ch
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