
«Hot-Deals» 

action de promotion 

des ventes .

cff.ch/economiser.



2

«Hot-Deals» auf cff.ch/economiser.

 Contexte La page cff.ch/economiser sera remaniée en juillet 2019. Outre les 

offres des transports publics à prix intéressants, les offres de loisirs RailAway

figureront également sur cette page.

Dans le cadre du remaniement de la page, RailAway investit dans des 

mesures de communication en ligne pour environ CHF 100 000.–. Ces 

mesures serviront à attirer l’attention des voyageurs sur les offres de loisirs 

variées proposées sur cff.ch/offres-loisirs. Avec la formule «Hot Deal», votre 

offre sera placée tout en haut de la page et profitera ainsi d’une visibilité 

optimale.

Inspirer la clientèle et augmenter les profits sont nos objectifs communs. 

 Offre «Hot Deal» En tant que partenaire avec une/des offre(s) combinée(s), 

vous avez la possibilité de faire une promotion à durée limitée sur cette 

plateforme. Votre offre sera placée bien en vue dans la rubrique «Loisirs» de 

cff.ch et intégrée pour 2 semaines sur cff.ch/economiser lors du lancement 

de la promotion via le lien vers cff.ch/offres-loisirs.
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Prestations de communication en ligne. 

 Intégration sur cff.ch/economiser via 

teaser 

 Mise en évidence de l’offre sur 

cff.ch/offres-loisirs grâce à un 

«highlight teaser» 

 Nombre de visiteurs mensuels

cff.ch/économiser ø 15 000 visites, 

cff.ch/offres loisirs ø 10 000 visites

 Contenu Votre offre de loisirs et votre page 

d’offre seront adaptées pour la durée de la 

promotion

Expl. Teaser sur
cff.ch/economiser

Expl. Highlight-Teaser sur

sbb.ch/freizeitangebote
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Conditions.

 Période de promotion au choix, 3 semaines minimum.

Veuillez noter que 4 semaines environ sont nécessaires à la préparation du «Hot Deal».

 Rabais Reduction de 30% minimum sur la prestation de loisirs (comme pour les 

offres combinées habituelles)

Les billets des transports publics ne feront pas l’objet de réductions supplémentaires durant cette promotion.

 Coûts

Prix en CHF, TVA en sus Argent Or Platine

Offre «Hot-Deal» 1’900.– 1’800.– 1’700.–

Add-Ons en CHF, VTA en sus Argent Or Platine

Digital Professional sur cff.ch 
Teaser inclus pendant 2 semaines sur la page d’accueil cff.ch

Slider inclus pendant 2 semaines à la rubrique Loisirs de la page 

cff.ch

3’660.– 3’450.– 3’240.–

Mesures publicitaires complémentaires 

possibles

individuell individuell individuell



Nous avons suscité votre intérêt?

Votre interlocuteur du Sales Management est à votre disposition pour toute 

information supplémentaire et pour vos réservations.

Nous nous réjouissons de promouvoir vos offres!

RailAway SA

051 227 33 81


