
PROFIL 

D’ENTREPRISE



Optimisez votre visibilité grâce à un profil d'entreprise sur baublatt.ch/batimag.ch ainsi que dans le magazine Baublatt/Batimag. Une 

présentation concise permet à votre groupe cible de savoir qui vous êtes, comment vous joindre mais aussi de découvrir vos avantages. 

Le profil d'entreprise sur Baublatt/Batimag
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VOTRE PROFIL D’ENTREPRISE 

CONTIENT

Print & Digital

 Logo d'entreprise

 Brève description

 Coordonnées
 Nom

 Adresse

 URL du site web de l'entreprise

 Numéro de téléphone

 Adresse e-mail

Supplément Digital

 Calcul d'itinéraire sur Google 

Maps

 URL du site web de l'entreprise, 

numéro de téléphone et adresse 

e-mail avec lien hypertexte

Supplément Print

 Code QR avec lien hypertexte 

vers la page web d'aperçu

Baublatt Magazine I Parution dans un numéro sur deux (1x par mois)

Batimag Magazine | Parution dans chaque numéro (1x par mois)

baublatt.ch I Durée de parution: 12 mois

batimag.ch | Durée de parution: 12 mois

Fonction de filtrage



Finden Sie über die neuen 

Firmenprofile bequem und 

unkompliziert Kontakte zu 

Handwerkern und Herstellern

Finden Sie über die neuen 

Firmenprofile bequem und 

unkompliziert Kontakte zu 

Handwerkern und Herstellern

POINT DE NAVIGATION

 Pour une meilleure visibilité 

et une recherche améliorée 

 Redirige vers la page 

d'aperçu avec tous les 

profils d'entreprise

Push de la rubrique avec tous les profils d'entreprises
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TEASER PAGE D’ACCUEIL

 Pour stimuler 

ponctuellement le trafic

 Toutes les entreprises 

apparaissent au hasard

 Redirige vers la page web 

d'aperçu avec tous les 

profils d'entreprise

PAGE MAGAZINE AVEC 

CODE-QR

 Publication dans un numéro 

sur deux de Baublatt et 

dans chaque numéro de 

Batimag

 Redirige vers la page web 

d'aperçu avec tous les 

profils d'entreprise

NEWSLETTER PUSH

 Teaser groupé dans la 

newsletter Baublatt/Batimag

 Redirige vers la page 

d'aperçu avec tous les profils 

d'entreprise 

 (1x Push initial inclus dans 

l'offre)



Offre Profil d'entreprise sur Baublatt/Batimag

4

baublatt.ch/batimag.ch Mesures PushMagazine Baublatt/Magazine Batimag

Baublatt Magazine I Parution dans un numéro sur deux (1x par mois)

Batimag Magazine | Parution dans chaque numéro (1x par mois)

baublatt.ch I Durée de parution: 12 mois

batimag.ch | Durée de parution: 12 mois

Lancement février 2023

Durée 12 mois 

batimag.ch et dans chaque numéro de Batimag

Lancement février 2023

Durée 12 mois 

baublatt.ch/batimag.ch et dans

un numéro sur deux de Baublatt ou

dans chaque numéro de Batimag

Lancement février 2023

Durée 12 mois 

baublatt.ch et dans un numéro sur deux de Baublatt

Parution en ligne dans les 5 jours ouvrables après réception de vos indications.

Parution sous forme imprimée dans l'édition suivante après acceptation par le client. 



RÉSERVEZ

DÈS 

MAINTENANT!

+41 44 724 77 77

advertising@docu.ch


