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Sportnews
La plateforme de communication et de promotion idéale  



Datasport Sportnews
La plateforme de communication et de promotion idéale pour votre événement: 
un article attrayant dans notre newsletter sportive assure une meilleure 
visibilité à votre événement. Attirez l‘attention de nouveaux participants et 
motivez-les à vous rejoindre.

Infos
 
• Envoi toutes les deux semaines 
• Newsletter en quatre langues  
• Portée vaste et un taux d’ouverture au dessus de la moyenne  
• Plus de 575 000 newsletters envoyées:  
 DE: 290'000 | FR: 120'000 | IT: 80'000 | EN: 85'000 
• Traduction incluse dans l'offre

Contenu informatif 
 
Notre newsletter sportive se démarque par un fort contenu informatif. On y trouve des articles passionnants axés 
sur les thèmes suivants:
 

• Thème actuel sur le sport en général 
• Article sur la médecine du sport et astuces sportives
• Interview avec une personnalité du monde du sport   
• Présentation d‘événements sportifs (exclusivement réservée aux partenaires Datasport) 
• Offre spéciale pour la communauté Datasport

En pratique
 
• Vous livrez les contenus dans votre langue et Datasport prend en charge leur traduction 
• Les textes et photos ou logos doivent nous parvenir au plus tard 10 jours avant la date d'envoi de la newsletter
• Les textes seront édités dans une mesure raisonnable par Datasport et le style de langage sera adapté  
• La newsletter n'est envoyée qu'à des adresses e-mail vérifiées (les règles de protection des données sont respectées)  
• Les prix indiqués s'entendent hors TVA en vigueur
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Plan média 
 
Sélectionnez la date de votre choix et réservez votre édition le plus tôt possible

Nr. 01 - 06.01.2022
Nr. 02 - 20.01.2022
Nr. 03 - 03.02.2022
Nr. 04 - 17.02.2022
Nr. 05 - 03.03.2022
Nr. 06 - 17.03.2022
Nr. 07 - 31.03.2022

Nr. 08 - 14.04.2022
Nr. 09 - 28.04.2022
Nr. 10 - 12.05.2022
Nr. 11 - 26.05.2022
Nr. 12 - 09.06.2022
Nr. 13 - 23.06.2022
Nr. 14 - 07.07.2022

Nr. 15 - 21.07.2022
Nr. 16 - 04.08.2022
Nr. 17 - 18.08.2022
Nr. 18 - 01.09.2022
Nr. 19 - 15.09.2022
Nr. 20 - 29.09.2022
Nr. 21 - 13.10.2022

Nr. 22 - 27.10.2022
Nr. 23 - 17.11.2022
Nr. 24 - 08.12.2022
Nr. 01 - 05.01.2023
Nr. 02 - 19.01.2023



PREMIUM 
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Formats et prix
 
Comment souhaitez-vous présenter votre événement? Offre appropriée pour chaque budget.

PREMIUM 
 
Présentation valorisée d‘un événement
 

• Texte de 350-400 caractères maximum 
 (espaces inclus)  
• Taille d‘image 600x320 pixels 
• Liens «Inscription» et «Plus d‘infos»

 
Prix: CHF 900.00 / Euro 838.00

STANDARD 

STANDARD 
 
Le format le plus populaire de présentation d’événements. 
 

• Texte de 300-340 caractères maximum 
 (espaces inclus)  
• Taille d‘image 290x170 pixels  
• Liens «Inscription» et «Plus d‘infos»

 
Prix: CHF 520.00 / Euro 480.00

MINI 
MINI 
 
Espace publicitaire attrayant pour petits budgets.
 

• Texte de 100-120 caractères maximum 
 (espaces inclus)
• Logo 290x170 pixels
• Liens «Inscription» et «Plus d‘infos»

 
Prix: CHF 360.00 / Euro 330.00


