
APERÇU DES PLATEFORMES PUBLICITAIRES

Per§onalia

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

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

Agenda

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

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

› Les avis paraissent une fois dans Jusletter.

Prestation Standart Gold Prenium

Avis dans l’Agenda sur weblaw.ch ¢ ¢ ¢

Standard + logo de l’entreprise ¢ ¢

1 semaine dans agenda Special Box & Juslet-
ter, annonce en évidence, choix dans la date ¢

CHF 200.– CHF 380.– CHF 440.–

incl. 1 annonce dans Jusletter CHF 1'650.– CHF 1'750.– CHF 1'850.–

› En ligne jusqu'au dernier jour.

› Tarifs spéciaux si l'événement comprend plusieurs modules.

› En cas de parution parallèle d’une annonce payante, la parution dans
l’agenda est gratuite.

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). 

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.

Weblaw.ch

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

› 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 2'250.– CHF 2'423.25



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). 

Jusletter al / Jusletter fr

› Elle paraît chaque semaine.

› 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 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 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

ASA

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

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

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

hors TVA TVA incluse

ASAonline L 468 x H 290 Pixel CHF 830.– CHF 893.90

ASA combiné 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

Jusletter IT

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

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

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

› 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

Revue des Juges (Justice - Justiz - Giustizia)

› Parution trimestrielle.

› Elle rapporte depuis 2005 sur toutes les questions judiciaires.

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



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 profession-

nels 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, événe-

ments et autres) et Per§onalia (annonce de nouveaux partenaires).
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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

1. Skyscraper

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

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 affi chée en évidence dans l'en-tête de 
Lawjobs.ch, l'une des pages les plus visitées du site de 
Weblaw.

Facts

› 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.



CONTACT

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




