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Contenu Marketing – Werkplatz
–  Sur le «Werkplatz», le contenu est placé dans un environnement de qualité, indépendant et reconnu 

par votre groupe cible.
–  La contribution au projet présenté est rédigée par des journalistes expérimentés.
–  Votre entreprise est présentée en tant qu’experte et interlocutrice privilégiée pour les architectes.
–  La contribution est fixée pendant 4 jours avec une visibilité importante sur la moitié supérieure  

de la page d’accueil. 
–  L’article est placé dans un highlight-box pendant 4 jours, en haut de la page d’acceuil et est  

affiché en evidence. Ensuite dans la chronologie du portail d’informations et peut être visualisée à 
tout moment dans la rubrique «Werkplatz» de hochparterre.ch.

–  La fixation du «Werkplatz» sur la page de demarrage garantit une visibilité maximale.
–  La contribution du «Werkplatz» est recueillie dans la rubrique du même nom et garde son emplace-

ment fixe sur internet. L’adresse Internet (URL) est fixe, tous les liens restent actifs.
–  Ceci a un effet positif sur la visibilité de votre marque et donc sur le classement de votre site internet 

dans les moteurs de recherche (rétroliens).
–  La contribution du «Werkplatz» est facilement trouvée car Google accorde plus d’importance  

aux publications journalistiques qu’aux plateformes commerciales. 
–  Des URL fixes et des liens actifs gardent la contribution «Werkplatz» dans la mémoire digitale  

de Google.
–  Hochparterre.ch est considéré comme un lien de retour fort par Google.

Exemples  www.hochparterre.ch / werkplatz

Prix

CHF 3950.– (sans photos et hors TVA) 

Rabais

Commission conseil (CC) 15 %



page 3 / 3

Données média 2020: Hochparterre

Vos contacts

Hochparterre AG, Ausstellungsstrasse 25, CH - 8005 Zurich
+ 41 44 444 28 88, anzeigen@hochparterre.ch, www.hochparterre.ch

Vente et marketing Agnes Schmid, schmid@hochparterre.ch, + 41 44 444 28 61

Direction   Lilia Glanzmann, glanzmann@hochparterre.ch 
Werner Huber, huber@hochparterre.ch 
Agnes Schmid, schmid@hochparterre.ch


