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Famigros, le club de Migros pour les familles, a pour objectif d’accompagner et 
 d’améliorer le quotidien des familles en Suisse. 

Sur famigros.ch, les familles trouvent des idées pour organiser leurs loisirs (excursions, 
bricolages, recettes, fêtes de saison et activités, etc.), des informations sur la 
 grossesse et les bébés ainsi que des promotions et des concours attrayants. 

Toutes les deux semaines, les membres reçoivent la newsletter Famigros, qui présente 
les concours du moment, les nouveautés et les suggestions de l’univers Famigros.

L’univers Famigros

Groupes cibles Famigros
FAMILLE 

Vos thèmes

 Recettes familiales

  Inspiration pour le quotidien avec  

des enfants

  Éducation et vie de couple  

(thème  ponctuel)

GROSSESSE / BÉBÉ

Vos thèmes

 Grossesse

 Tout l’univers de bébé et sujets sur la famille

 Développement de l’enfant et santé
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Publiez votre message  
dans la newsletter du club Famigros   
Newsletter bimensuelle adressée à 346 202 abonné-es
Taux d’ouverture 35%

Formats

Ordinateur  290 × 240 px 
Mobile  480 × 185 px

Prix 

A/F/I  CHF 5 355.–
A/F CHF 5 050.–
A CHF 4 550.–
F CHF 1 450.–
I CHF 700.–

Taux d’ouverture de 34%

Réservation possible avec publireportage 
 d’excursion ou une excursion existante sur 
 famigros.ch (pages 4 & 5)

Formats

Largeur × hauteur: 600 × 200 px

Prix 

A/F/I   CHF 5 950.–
A/F CHF 5 650.–
A CHF 5 050.–
F CHF 1 600.–
I CHF 700.–

Taux d’ouverture de 34%

Emplacement Excursion

Emplacement Annonce 

Votre annonce

Votre 
annonce
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Aucune perte de diffusion  
avec la newsletter de grossesse!
Newsletter avec annonce

Formats

Largeur x hauteur : 600 × 200 px
 

Généralités

 Envoi hebdomadaire* aux membres Famigros attendant un enfant

  Accompagnement pendant 35 semaines des femmes enceintes 
 abonnées

 Au total, 35 clients peuvent réserver l’emplacement publicitaire exclusif

 Taux d’ouverture de 71%

 
Votre annonce au centre de la newsletter pendant une année civile – insérez 
votre message dans la newsletter de la semaine de grossesse souhaitée.
 

Prix

 Semaines 06 – 17  Ø contacts par an: 1456  A/F/I pour CHF 1 000.–

 Semaines 18 – 29  Ø contacts par an: 4000  A/F/I pour CHF 2 200.–

 Semaines 30 – 40  Ø contacts par an: 5928  A/F/I pour CHF 2 500.–

 

*Nous envoyons toujours la newsletter le jour où l’abonnée entre dans une 
nouvelle semaine de grossesse.

Emplacement

Votre annonce
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Des excursions attrayantes  
pour toute la famille
Publireportage
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Votre advertorial:  
les familles actives en ligne de mire
Publireportage

Teaser: au cœur des excursions Teaser: page d’accueil

Exemple Teaser

Généralités 
 

  Réalisation de l’article en 
interne dans le respect du look 
& feel de Famigros

  Plateforme pour des excur-
sions dans toute la Suisse

Prix 

A/F/I   CHF 6 000.–

Votre publi-
reportage
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Spécifications

Newsletter avec annonce

Taille du fichier 600 × 200 px

Poids du fichier max. 250 Ko

Format du fichier .jpg 

Texte Il est recommandé de ne pas utiliser une taille de police 
 inférieure à 12 pt. Ce sont les annonces avec une taille de  
police minimale de 14 pt qui ont le plus d’impact.

Résolution 96 px/po pour un bon rendu de l’annonce

URL cible Choix libre

Délai de livraison 5 jours ouvrables avant l’envoi de la newsletter

Adresse de livraison onlinewerbung@mgb.ch

Photo de titre

Taille du fichier 1920 × 1600 px

Poids du fichier max. 250 Ko

Format du fichier .jpg 

Informations supplémentaires et texte

  Déclaration de consentement à l’utilisation des images, pour un site Internet, une newsletter, 
le Migros Magazine (imprimé) ou les réseaux sociaux

  Les textes ne peuvent être déjà présents ailleurs en ligne. Seuls les contenus uniques (unique 
content) seront autorisés, aucun contenu reproduit (duplicated content). Si les textes existent 
déjà en version imprimée, cela ne pose pas de problème.

  On ne tutoie pas les utilisateurs

  L’article ne doit pas être écrit du point de vue de l’annonceur Exemple:  
«Chez nous, il y a x, y et z. Nous proposons x, y et z». Écrire d’un point de vue neutre, objectif: 
«À Lucerne, vous profiterez de x, y, z …»

  Des textes ciblés qui intéressent les familles de la Suisse entière.
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Specialist Sales &  
Advertisingservice

monica.gomez@mgb.ch

058 570 39 69

Responsable  
Commercialisation 

gian.berger@mgb.ch

058 570 38 93

079 571 17 76

État: octobre 2021 (sous réserve de modifications)
Conditions d’insertion, voir https://famigros.migros.ch/fr/publicite.html

Specialist Sales &  
Advertisingservice

patricia.buehlmann@mgb.ch

058 570 06 83

Specialist Sales &  
Advertisingservice 

aileen.marbacher@mgb.ch

058 570 38 75

Contact

Gian Berger

Aileen Marbacher Patricia Bühlmann Mónica Gómez

Adresse

Fédération des coopératives Migros 
Limmatstrasse 152  
Case postale 
8031 Zurich

anzeigen@migrosmagazin.ch

www.famigros.migros.ch/fr

Yves Golaz

Key Account
Manager

yves.golaz@mgb.ch

021 800 57 07

079 831 55 55

https://famigros.migros.ch/fr

