
Spontacts.

«Qu’est-ce que je fais, qui participe

et quel et le moyen le plus simple 

de toucher les personnes qui en 

ont envie?»

spontacts.com
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Spontacts est synonyme de spontaneous activities.

 Une communauté de loisirs pour tous: Spontacts inspire les gens de tous 

âges et de tous intérêts et les rassemble activement dans la vie réelle par le 

biais d’activités de loisirs communes.

 Avec un total d’environ 10 000 activités de loisirs par mois, se retrouvent

régulièrement des organisateurs et des participants de même opinion pour

leurs passe-temps. 

 Local, mais toujours international: Spontacts est disponible dans le monde 

entier en allemand et en anglais sous forme d’appli et de version web.
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Faits sur Spontacts en Suisse. 

 Environ 180 000 utilisateurs (avec Login)

 Principalement dans les pays germanophones

 Répartition par genre femme: 45%, homme: 55%

 Ø 37 ans

 2/3 sont célibataires

 Page Impressions* Appli: 3,53 Mio., (m)Web: 0,46 Mio.

 Sessions* Appli: 0,33 Mio., (m)Web: 0,07 Mio.

 Ad Impressions* Appli: 2,37 Mio., (m)Web: 0,80 Mio.

Statut 06/2019

* par mois
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Votre avantage.

 Un environnement adapté à vos activités de loisirs avec un large groupe

cible adapté. Vous atteignez des utilisateurs actifs qui veulent vivre

quelque chose pendant leur temps libre.

 Vous atteignez votre groupe cible sur tous les canaux afin de pouvoir les 

atteindre non seulement en déplacement (Appli), mais également à la 

maison sur l’ordinateur fixe.

 Formats publicitaires classiques, vous pouvez utiliser les formats

existants et le sponsored Content comme Add-On pour supplément.
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Bannière publicitaire dans l’appli.

Taille du fichier max. 200 KB

Bannière mobile TKP (en CHF 

excl. TVA)

Masse

Medium Rectangle 30.– 300 x 250 pixel

Content Ad 2:1 25.– 320 x 150 pixel und 640 x 300 pixel (pour Retina)

Content Ad 6:1 20.– 320 x 50 pixel und 640 x 100 pixel (pour Retina)
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Bannière publicitaire sur le site.

Taille du fichier : HTML 5: 80 KB / 150 KB max.

Desktop et mobile TKP (en CHF 

excl. TVA)

Masse

Super bannière / Leaderboard 25.– 728 x 90 pixel

(Wide) Skyscraper 25.– 160 x 600 pixel bzw. 200x 600 pixel (pour Wide)

Halfpage Ad 45.– 300 x 600 pixel

Billboard 75.– 800 x 250 pixel

Content Ad / Medium Rectangle 30.– 300 x 250 pixel
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Sponsered Content comme Add-On’s.

 ….

Add-On’s prix en CHF 
excl. TVA

Details

Activités

140.–

370.–

Ouvrez vos propres événements commerciaux sur Spontacts

et agissez comme une entreprise avec vos activités. Limitez-

les à l’emplacement pertinent pour vous, au nombre de 

participants et à la catégorie.

3 mois

12 mois

Magazine 

loisirs

900.– Spontacts optimise votre article pour le groupe cible et vous 

pouvez choisir entre diverses options interactives telles que

des vidéos de produits, des séries d’images, des enquêtes et 

bien plus encore. Ceci est placé dans une catégorie de loisirs 

appropriée et sur Facebook par publication (13 000 fans)

Le magazine de loisirs est publié sur Google, dans led médias

sociaux ou dans la newsletter et reste en ligne en permanence.

loterie 900. – Spontacts publie leur loterie comme activité (maximum 1 000 

signes) y compris une publication sur Facebook (13 000 fans).

Vous fournissez le gain et prenez en charge l’expédition.

Intégration

logo

500.– Sur une page de ville ou de catégorie (sports, gastronomie, 

excursions, culture, etc.) de votre choix, votre logo sera intégré

dans l’image d’entête ainsi que dans le texte de descriptions, y 

compris le lien.



Avons-nous éveillé votre intérêt?

Pour de plus amples informations ou pour une réservation, votre personne

de contact du Sales Management se tient volontiers à votre disposition.

Nous nous réjouissons de faire la promotion de votre prestation de loisirs!

RailAway AG

051 227 33 81


