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A P ERÇ U D ES PLATEFOR M ES P U B L I C I TAI R E S

Weblaw.ch

Per§onalia

› Elle offre chaque jour aux juristes les infos pratique et les outils
nécessaire.

Une rubrique sur Weblaw.ch permettant d’annoncer des succès
personnels en droit ; elle inclut 1 parution dans Jusletter.

› La plateforme Web en Suisse la plus visitée par les juristes.
› Elle enregistre 85'000 visites par mois.
› Chaque visiteur y passe environ 4 minutes en moyenne.
hors TVA

TVA incluse

Skyscraper

L 160 x H 600 Pixel CHF

2'750.– CHF 2'961.75

Grand rectangle

L 342 x H 290 Pixel CHF

1'700.– CHF 1'830.90

Petit Rectangle

L 342 x H 186 Pixel CHF

1'500.– CHF 1'615.50

Bannière sur Lawjobs L 744 x H 82 Pixel

CHF

hors TVA

TVA incluse

1 personne

CHF

149.– CHF

160.45

2-5 personnes

CHF

249.– CHF

268.15

4 publications pour 1 an

CHF

400.– CHF

430.80

2'250.– CHF 2'423.25

Agenda
› Avis des conférences, séminaires, forums, programmes de cours etc.

› En ligne jusqu'au dernier jour.

› Il paraît sur Weblaw.ch, richterzeitung.ch, svr-asm.ch
(Association suisse des magistrats de l’ordre judiciaire).

› Tarifs spéciaux si l'événement comprend plusieurs modules.
› En cas de parution parallèle d’une annonce payante, la parution dans
l’agenda est gratuite.

› Les avis paraissent une fois dans Jusletter.

Prestation
Avis dans l’Agenda sur weblaw.ch

Standart

Gold

Prenium

¢

¢

¢

¢

¢

Standard + logo de l’entreprise
1 semaine dans agenda Special Box & Jusletter, annonce en évidence, choix dans la date

incl. 1 annonce dans Jusletter

¢
CHF 200.–

CHF 380.–

CHF 440.–

CHF 1'650.–

CHF 1'750.–

CHF 1'850.–

Prix hors TVA
Les inscriptions dans l’Agenda sont gratuites pour les événements internes non commerciaux. Un événement non commercial est un événement qui ne demande pas de frais de participation
et qui n'est pas financé par des sponsors. Prix hors TVA. Prolongations dans la Special Box & Jusletter pour CHF 100.– par semaine.

Conception des annonces simples et de bannières sur demande chez Weblaw SA, inclus dans le prix. Des rabais sont accordés sur le prix net :
10% de réduction à partir de CHF 10'000, 15% de réduction à partir de CHF 15'000, 20% de réduction à partir de CHF 20'000.
Commission : 20% du montant total de la facture est facturée au consultant, hors TVA, après déduction des autres escomptes. Autres formats sur demande.
*Les données utilisateur se réfèrent aux mesures effectuées en 2017 par REMP SA, Recherches et études des médias publicitaires (Net Metrix Audit).
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Jusletter al / Jusletter fr

ASA

› Elle paraît chaque semaine.

9 numéros par année contienant les plus récents développements
législatifs et la pratique en droit fiscal.

› Il s’agit de la plus grande revue juridique en ligne de Suisse.
› Elle compte plus de 24'000 abonné-e-s à son courrier électronique
qui leur permet de recevoir les résumés de toutes les nouvelles
contributions.

Jusletter al

hors TVA

TVA incluse

annonce 1/1 page

L 117 x H 182 mm

CHF

1'350.– CHF 1'453.95

annonce 1/2 page

L 117 x H 88 mm

CHF

990.– CHF 1'066.20

TVA incluse

annonce en haut

L 468 x H 290 Pixel

CHF

1'650.– CHF 1'777.05

annonce au milieu

L 468 x H 290 Pixel

CHF

1'650.– CHF 1'777.05

annonce en bas

L 468 x H 290 Pixel

CHF

1'000.– CHF 1'077.–

Jusletter fr

hors TVA

hors TVA

TVA incluse

ASAonline
Ses abonné-es bénéficient de tous les avantages et également des
recherches dans l'ensemble du domaine fiscal.
hors TVA

ASAonline

L 468 x H 290 Pixel

CHF

TVA incluse

830.– CHF

893.90

annonce en haut

L 468 x H 290 Pixel

CHF

830.– CHF

893.90

ASA combiné

hors TVA

annonce au milieu

L 468 x H 290 Pixel

CHF

830.– CHF

893.90

annonce ASAonline + revue 1/1 page

CHF

1'744.– CHF 1'878.30

annonce en bas

L 468 x H 290 Pixel

CHF

550.– CHF

592.35

annonce ASAonline + revue 1/2 page

CHF

1'456.– CHF 1'568.10

TVA incluse

Jusletter IT

Revue des Juges (Justice - Justiz - Giustizia)

› Paraît 4x par an sur des sujets européens (y compris la Suisse)

› Parution trimestrielle.

› Revue électronique sur la pratique du droit et des IT.

› Elle rapporte depuis 2005 sur toutes les questions judiciaires.

› Compte plus de 7'000 abonné-e-s par mail.

› plus de 9’000 abonné-e-s à son courrier électronique permettant de
recevoir les résumés de toutes les nouvelles contributions.

› Banque de données de jurisprudence intégrée.

hors TVA

TVA incluse

annonce en haut

L 468 x H 290 Pixel

CHF

830.–

CHF

893.90

annonce au milieu

L 468 x H 290 Pixel

CHF

830.–

CHF

893.90

annonce en bas

L 468 x H 290 Pixel

CHF

550.–

CHF

592.35

Conception des annonces simples et de bannières sur demande chez Weblaw SA, inclus dans le prix. Des rabais sont accordés sur le prix net :
10% de réduction à partir de CHF 10'000, 15% de réduction à partir de CHF 15'000, 20% de réduction à partir de CHF 20'000.
Commission : 20% du montant total de la facture est facturée au consultant, hors TVA, après déduction des autres escomptes. Autres formats sur demande.
*Les données utilisateur se réfèrent aux mesures effectuées en 2017 par REMP SA, Recherches et études des médias publicitaires (Net Metrix Audit).
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P U BL IC C IBL E

V I SI TEUR

En plaçant une annonce dans weblaw.ch, Jusletter, Jusletter IT, la Revue
des Juges ou ASA, vous atteindrez :
› les avocat-e-s suisses, les notaires, les fiduciaires.
› les juristes du secteur privé (employé-e-s auprès des services juridiques ou cadres).
› les juristes de l’administration.
› corps législatif (parlementaires) ou judiciaire (juges et greffier-ère-s).
› Hautes Écoles et Universités (professeur-e-s, doctorant-e-s, assistant-e-s et étudiant-e-s en droit).

STRU CTU RE D E S UTILIS ATEURS / TRI C E S

Études d’avocat-e-s

34%

› associé-e-s et avocat-e-s de moyennes ou grandes Études.
› avocats d’Études individuelles.

Administration & Tribunaux

30%

› juristes, juges, greffier-ère-s.

Secteur privé

16%

› banques, assurances, groupe de sociétés.
› fiduciaires, conseillers financiers, autres entreprises.

Universités et Hautes Écoles

20%

› professeur-e-s, assistant-e-s, doctorant-e-s.
› étudiant-e-s en droit.
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STATISTIQUES DES UTILISATEURS – DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Utilisation d’Internet

% 10

30

50

70

76.7%

plusieurs fois par jour

18.4%

chaque jour ou presque

90

Activité lucrative

Revenus

% 10

20

30

40

31%

> CHF 8001.–

22.1%

≥ CHF 4001.–

10%

< CHF 4000.–

36.9%

aucune information

50

activité partielle
ou à temps plein /
formation continue 77.4%

Formation

% 10

30

50

70

33.5%

Hautes Écoles

49.7%

Écoles supérieures

16.8%

École obligatoire

72.6%

Suisse alémanique

23.4%

Suisse romande

4.1%

Suisse italienne

sans activité lucrative
(étudiant-e-s) 22.6%

Genre

90

Régions

% 10

30

50

70

homme 51.5 %

90

femme 48.5%

Ménage

% 10

30

50

70

59%

adultes sans enfant

25.8%

adultes avec enfants de ≤ 14 ans

15.1%

adulte seul-e

90
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Intérêts thématiques

77 %

78.8 %
85.9 %
santé, médecine, alimentation

77.7 %

animaux & nature

79.5 %

informations locales et régionales

pays lointains, voyages

musique

Équipement pour l’utilisation d’Internet

69.9 %

62 %
46.1 %

desktop-PC

68.1 %

tablette PC (iPad par ex.),
e-book-reader

téléphone mobile,
smartphone

2.5 %
autres moyens

laptop, notebook, netbook

Le total des variables donne un résultat supérieur à 100% qui s'explique par la
possibilité offerte de réponses multiples.
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WEBLAW.CH – PLATEFORMES D ’ANNONCES ET DONNÉES UTILISATEUR
Weblaw.ch est la plateforme Internet la plus visitée par les juristes en Suisse. Le portail Internet offre aux professionnels des informations juridiques spécialisées et des outils pour leur travail quotidien. La plateforme est utilisée et
particulièrement apprécié par le groupe cible pour les services suivants : Jusletter (annonces), Jusletter IT (annonces),
Justice - Justiz - Giustizia : la Revue des Juges (annonces), ASA (annonces), Agenda (annonces de séminaires, événements et autres) et Per§onalia (annonce de nouveaux partenaires).

1. Skyscraper
Le « skyscraper » est visible, à droite et sur toute la hauteur
de toutes les pages de Weblaw. (excl. tablettes et mobiles).

2.
1.

2.

2. Rectangle
Le « rectangle » se trouve sur la page d'accueil de Weblaw.ch
et attire l’oeil par son emplacement bien étudié en plein milieu
du contenu.

3. Banner auf Lawjobs
La bannière est affichée en évidence dans l'en-tête de
Lawjobs.ch, l'une des pages les plus visitées du site de
Weblaw.

Facts

1.

3.

›

Plus de 25'000 accès sur weblaw.ch par mois.

›

Weblaw.ch compte près de 85'000 visites par mois.

›

Chaque utilisateur-trice passe à chaque visite environ 4.1
minutes sur weblaw.ch.

›

Sur weblaw.ch, on compte environ 184’000 impressions
par mois pour 35’000 client-e-s enregistré-e-s.

Formats & prix
Prix par semaine

hors TVA

TVA incluse

Skyscraper

L 160 x H 600 Pixel

CHF

2'750.–

CHF 2'961.75

Grand rectangle

L 342 x H 290 Pixel

CHF

1'700.–

CHF 1'830.90

Petit rectangle

L 342 x H 186 Pixel

CHF

1'500.–

CHF 1'615.50

Bannière sur Lawjobs

L 744 x H 82 Pixel

CHF

2'250.–

CHF 2'423.25
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JUSLETTER

A N NONCES@ JUS LETTER
Jusletter est la plus grande revue juridique de Suisse. Elle paraît tous les lundis. Les abonné-e-s reçoivent un courrier
électronique contenant les résumés des contributions nouvellement publiées. L'accès aux textes intégraux se fait par
l’introduction du mot de passe personnel sur Weblaw.ch.

espace publicitaire

Tirage al/fr

Parution

› plus de 24'000 abonnements e-mails.

› hebdomadaire.

› plus de 18'000 personnes ayant un accès payant.

Formats & prix al

hors TVA

TVA incluse

annonce en haut

L 468 x H 290 Pixel

CHF

1'650.–

CHF 1'777.05

annonce au milieu

L 468 x H 290 Pixel

CHF

1'650.–

CHF 1'777.05

annonce en bas

L 468 x H 290 Pixel

CHF

1'000.–

CHF 1'077.–

Formats & prix fr

hors TVA

TVA incluse

annonce en haut

L 468 x H 290 Pixel

CHF

830.–

CHF

893.90

annonce au milieu

L 468 x H 290 Pixel

CHF

830.–

CHF

893.90

annonce en bas

L 468 x H 290 Pixel

CHF

550.–

CHF

592.35
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JUSLETTER IT

A N NONCE@J US LETTER IT
Jusletter IT est une revue en ligne sur la pratique de l'informatique et du droit en Europe (y compris la Suisse). Ses
contributions transversales s'adressent à un public global et sont rédigées en plusieurs langues. Les contributions
de l'« Internationales Rechtsinformatik Symposion » (IRIS), qui a lieu chaque année à Salzbourg, en constituent l'axe
principal.

espace publicitaire

Tirage

Parution

› plus de 9'000 abonnements e-mails.

› trimestriellement

Formats & prix

hors TVA

TVA incluse

annonce en haut

L 468 x H 290 Pixel

CHF

830.–

CHF

893.90

annonce au milieu

L 468 x H 290 Pixel

CHF

830.–

CHF

893.90

annonce en bas

L 468 x H 290 Pixel

CHF

550.–

CHF

592.35
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REVUE DES JUGES

A N NONCE@REV UE D ES JUGES « J U ST I C E - J U ST I Z - G I U ST I Z I A»
La Revue suisse des Juges traite, 3 à 4 fois par an depuis 2005, toutes les questions judiciaires. Elle fournit des informations sur les questions de droit constitutionnel et d'organisation judiciaire, et constitue un forum de discussion
pour les professionnel-le-s de la magistrature et les personnes intéressées ou affectées par l’appareil judiciaire.

espace publicitaire

Tirage al/fr

Parution

› Plus de 9'000 abonnements e-mails.

› 3 à 4 fois par an.

Formats & prix

hors TVA

TVA incluse

annonce en haut

L 468 x H 290 Pixel

CHF

830.–

CHF

893.90

annonce au milieu

L 468 x H 290 Pixel

CHF

830.–

CHF

893.90

annonce en bas

L 468 x H 290 Pixel

CHF

550.–

CHF

592.35
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ARCHIVES DE DROIT FISCAL SUISSE

A N NONCE@AS A
La Revue ASA offre, depuis plus de 80 ans, une plateforme de droit ﬁscal sur laquelle les derniers développements de
la législation et de l'application du droit sont examinés et discutés dans des contributions scientiﬁques.
ASAonline permet à ses abonné-es de bénéﬁcier de tous les avantages d’un accès en ligne rapide et ﬁable. Elle offre
également des options de recherche dans tous les domaines spéciﬁques de la ﬁscalité.

espace
publicitaire

espace
publicitaire

espace
publicitaire

espace
publicitaire

Tirage al / fr

Parution

› plus de 7'600 abonnements.

› 9 fois par an.

Formats & prix

hors TVA

TVA incluse

annonce 1/1 page

L 117 x H 182 mm

CHF

1'350.–

CHF 1'453.95

annonce 1/2 page

L 117 x H 88 mm

CHF

990.–

CHF 1'066.20

ASAonline

L 468 x H 290 Pixel

CHF

830.–

CHF

893.90

hors TVA

TVA incluse

annonce ASAonline + revue 1/1 page

CHF

1'744.–

CHF 1'878.30

annonce ASAonline + revue 1/2 page

CHF

1'456.–

CHF 1'568.10
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AGENDA

A N NONCE@AGENDA
AG ENDA – STANDAR D
L'Agenda de Weblaw est une plateforme d’excellence. Sur Weblaw.ch, dans Jusletter et la Revue des Juges, votre événement sera connu, au-delà de votre réseau actuel. Toute la communauté juridique sera ainsi atteinte.

STANDARD

STANDARD

AG E NDA – GO LD & PR EMIUM
Weblaw offre le choix entre une annonce Gold ou Premium pour pouvoir positionner votre événement de manière
particulièrement exclusive. Vous pouvez aussi réserver une annonce dans Jusletter pour chaque catégorie de l’Agenda en bénéﬁciant d'un prix attrayant avec un maximum de portée et de vision.

Leistung
Avis dans l’Agenda sur weblaw.ch

Standart

Gold

Prenium

¢

¢

¢

¢

¢

Standard + logo de l’entreprise
1 semaine dans agenda Special Box & Jusletter, annonce en évidence, choix dans la date

incl. 1 annonce dans Jusletter

¢
CHF 200.–

CHF 380.–

CHF 440.–

CHF 1'650.–

CHF 1'750.–

CHF 1'850.–

Prix hors TVA
Les inscriptions dans l’Agenda sont gratuites pour les événements internes non commerciaux. Un événement non commercial est un événement qui ne demande
pas de frais de participation et qui n'est pas financé par des sponsors. Prix hors TVA. Prolongations dans la Special Box & Jusletter pour CHF 100.– par semaine.
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AGENDA

Pourquoi un Agenda
Special Box ?

Quels avantages apportent
l’Agenda Special Box ?

100% d’exclusivité. L’Agenda Special Box est un service

100% de contact visuel. Avec l’Agenda Special Box, vous

pour les client-e-s qui désirent faire paraître une annonce

vous offrez la possibilité de faire ﬁgurer votre événement,

de manière très visible un jour particulier et, par là, pré-

dans tous les cas pour une semaine, sur la page d’accueil

senter également leur entreprise.

de Weblaw et en première place le jour choisi.

Où se trouve le logo de votre firme avec l’Agenda Special Box ?
Agenda sur weblaw.ch : votre logo d’entreprise.

GOLD & PREMIUM

Première place dans Jusletter.

PREMIUM

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Vue détaillée de l’Agenda : votre logo d’entreprise.

GOLD & PREMIUM

Logo
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PER§ONALIA

A N NONCE@P ER §ONA LIA
PA RTAG ER ET C ÉLÉB R ER DES S UC C È S – L E S P U B L I E R DAN S P E R § O N AL I A

Votre avantage
› Weblaw.ch, le portail Internet pour les juristes suisses. Publication unique de votre événement dans la rubrique « Per§onalia » de
Jusletter.
› Vos clients potentiels surfent sur weblaw.ch à la recherche d'informations juridiques ou à la recherche d'avocats. Sous Per§onalia,
se trouvent les employeurs les plus performants (cabinets d'avocats, universités, etc.).
› Gagnez-vous la prochaine génération d'avocats. Présentez-vous à la prochaine génération d'avocats suisses dans Per§onalia.
› Renforcez votre renommée. Per§onalia est ouvert aux cabinets d'avocats, notaires, entreprises, universités et organismes de
communication dans le domaine du droit.

Photo

Photo

Photo

Inscription
Envoyez-nous votre annonce avec photos ou images pour publication dans Per§onalia. Votre avis sera en ligne dans les deux
jours ouvrables avec votre logo ou vos photos et dans le prochain numéro de Jusletter dans la section Per§onalia.

Prix

hors TVA

1 personne

CHF

149.–

CHF

160.45

2-5 personnes

CHF

249.–

CHF

268.15

4 publications durant l’année

CHF

400.–

CHF

430.80

TVA incluse

Les publications des universités, administrations et tribunaux sont enregistrées gratuitement.
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CO NDITIONS
Les conditions s'appliquent à toute annonce sur notre portail Internet, dans Weblaw.ch, la revue juridique Jusletter,
Jusletter IT, la Revue suisse des Juges, ASA, l’Agenda et Per§onalia. Sur demande, nous pouvons vous offrir des
conditions préférentielles.

N'hésitez pas à nous contacter.

Graphisme
› La conception d'annonces et de bannières simples peut être réalisée par Weblaw SA sur demande. Elle est incluse dans le prix indiqué.
› Le texte souhaité peut contenir un maximum de 272 caractères (sans espaces). Weblaw SA effectuera un maximum de 2 phases
de correction.

Modèles
› Les modèles de graphisme (textes et images) doivent être soumis à Weblaw SA une semaine avant la publication.

Rabais
› CHF

10'000.–

10% de rabais

› CHF

15'000.–

15% de rabais

› Dès CHF 20'000.–

20% de rabais

Expandable Ads / Layer Ads
› Généralement : ouverture par Rollover de la souris ou clic. Un « Close-Button » clairement visible est obligatoire. La durée de l'insertion est limitée à un maximum de 7 secondes. Le son est désactivé par défaut.

Formes des annonces
› Annonce en haut de page, au milieu, en bas de page, rectangle, « skyscraper » (en hauteur).

Formats de fichiers
› JPEG, GIF
› Pour les affichages animés, veuillez noter que l'information la plus importante est placée sur la 1ère image, car certains clients de
messagerie ne supportent pas les graphiques en mouvement et ne peuvent donc afficher que la première image.

Commission pour consultant
› Lors de la facturation à un consultant, une commission de 20% du montant total de la facture sera facturée, hors TVA, après déduction des autres rabais.
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C O NTACT
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et nous nous réjouissons de recevoir de vos nouvelles. De même, nous
serions heureux de pouvoir vous faire une offre individuelle ou de vous présenter personnellement nos offres variées.

Votre personne de contact
Madame Sofija Studenovic
Administration & Communication
werbung@weblaw.ch

Contact
Weblaw SA
Schwarztorstrasse 22
3007 Bern
T +41 31 380 57 77
F +41 31 380 57 78
info@weblaw.ch
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