
La plateforme convenant pour fournir l’annonce juste
 Faire connaître votre OBNL à un public plus large
 Offre de services complets pour les annonces bouchon en Suisse romande (et  

 alémanique) 
 Plus d’impressions et une meilleure supervision grâce aux rapports périodiques

Le fonctionnement est très simple : vous vous inscrivez à un paquet de base et téléchargez 
vos annonces bouchon directement sur la plateforme. Ou vous pouvez faire créer de nouvelles 
annonces directement par les experts de annonces-bouchon.ch.
Les graphistes de tous les médias en Suisse romande 
peuvent ensuite facilement télécharger et imprimer 
vos annonces bouchon à tout moment et dans tous 
les formats. Avec notre newsletter, nous joignons en-
viron 300 graphistes et producteurs dans les maisons 
d’édition romandes. De cette manière, nous attirons 
l’attention sur notre offre et nous promouvons une or-
ganisation participante à la fois.
En outre, vous recevez un rapport sur l’utilisation de 
vos annonces pour chaque trimestre. Une situation 
gagnant-gagnant pour tous. Essayez-le !
Depuis son lancement en été 2020, annonces-bouchon a gagné de nombreuses OBNL et organi-
sations d’entraide satisfaites. Rejoignez-nous pour rendre la plateforme encore plus attrayante !

Vos avantages en un coup d’œil
 Une plus grande portée pour vos annonces bouchon grâce à un traitement simple à 

partir d’une source unique
  Envoi d’une newsletter à 600 graphistes et producteurs dans les maisons  d’édition 

suisses
  Rapport trimestriel sur les téléchargements inclus

Nos offres
Paquet de base Romandie : 6 mois pour 250.- ou 12 mois pour 400.-
Paquet de base Suisse alémanique : 6 mois pour 350.- ou 12 mois pour 600.-
Offre combinée : 6 mois pour 500.- au lieu de 600.- 

Inscrivez-vous maintenant sous : www.annonces-bouchon.ch
Nous sommes impatients de vous rencontrer pour vos questions ou une offre spécifique.
Anna Vettiger, 043 266 88 52, anna.vettiger@lscom.ch
Mark Bächer, 043 266 88 50, mark.baecher@lscom.ch

Plattform Füllerinserate.ch  I  info@fuellerinserate.ch  I  Telefon 043 266 88 55

ANNONCES-BOUCHON.CH

Inscrivez-
vous!


